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RENSEIGNEMENTS DIVERS
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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.
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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.
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La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
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including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
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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 
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Demandes / 
Applications

1,273,147. 2005/09/23. Macy's Merchandising Group, Inc., 11 
Penn Plaza, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

WARES: (1) Men's jackets, coats, topcoats, shirts and sweaters. 
(2) Men's clothing and accessories, namely men's pants, shirts, 
sweaters, jackets, coats and topcoats. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 1996 under No. 
1,990,097 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Vestes, manteaux, pardessus, chemises 
et chandails pour hommes. (2) Vêtements et accessoires pour 
hommes, nommément pantalons, chemises, chandails, vestes, 
manteaux et pardessus pour hommes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 1996 sous 
le No. 1,990,097 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,280,245. 2005/11/15. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao 
José dos Campos, SP 12227-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

AHeAD
SERVICES: (1) Aircraft maintenance and repair; aircraft engines 
and their related parts repair services. (2) Aircraft inspection, 
checking, monitoring, surveillance, analysis, continuous "health" 
diagnosis and prognosis services to benefit operators through 
hastened diagnosis of failures reported by the aircraft still in 
flight. Priority Filing Date: September 15, 2005, Country: 
BRAZIL, Application No: 827707649 in association with the 
same kind of services (2); September 15, 2005, Country: 
BRAZIL, Application No: 827707657 in association with the 
same kind of services (1). Used in BRAZIL on services (1). 
Registered in or for BRAZIL on October 06, 2009 under No. 
827707657 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Entretien et réparation d'aéronefs; services de 
réparation de moteurs d'aéronefs et de pièces connexes. (2)
Services d'inspection, de vérification, de surveillance et 
d'analyse d'aéronefs et services continus de diagnostic et de 
pronostic de leur état qui permettent de communiquer 
rapidement aux opérateurs les défaillances signalées par 
l'aéronef pendant le vol. Date de priorité de production: 15 
septembre 2005, pays: BRÉSIL, demande no: 827707649 en 
liaison avec le même genre de services (2); 15 septembre 2005, 
pays: BRÉSIL, demande no: 827707657 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: BRÉSIL en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 06 octobre 
2009 sous le No. 827707657 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,748. 2006/07/19. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven THE, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ISYNTAX
WARES: Software and apparatus in the field of medical 
informatics for retrieving, storing, reviewing, distributing, 
analysing and reporting of medical images and information, 
namely software to distribute large data files across networks, 
namely, client-server software to electronically distribute images 
across networks, and client-server software to electronically 
distribute medical images and medical information across 
networks; software for support of medical diagnosis and 
treatment; software for image and information management of 
medical applications. SERVICES: Designing and developing 
medical apparatus and instruments; development, modification 
and upgrading of computer software; design and development of 
computer software programs for medical apparatus and 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et appareils dans le domaine de 
l'informatique médicale pour la récupération, le stockage, 
l'examen, la distribution, l'analyse et la communication d'images 
et d'informations médicales, nommément logiciels pour la 
distribution de gros fichiers de données sur des réseaux, 
nommément logiciels client-serveur pour la distribution 
électronique d'images sur des réseaux et logiciels client-serveur 
pour la distribution électronique d'images médicales et 
d'informations médicales sur des réseaux; logiciels d'aide au 
diagnostic et au traitement médicaux; logiciels de gestion des 
images et des informations pour des applications médicales. 
SERVICES: Conception et fabrication d'appareils et 
d'instruments médicaux; développement, modification et mise à 
niveau de logiciels; conception et développement de 
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programmes logiciels pour appareils et instruments médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,345,302. 2007/04/23. Sodexo, société anonyme, 255, Quai de 
la Bataille de Stalingrad, 92130, Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérante revendique, comme caractéristique 
de la marque de commerce, la couleur Bleu PANTONE* No 
287C appliquée à la marque de commerce illustrée ci-dessus. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Le droit à l'usage exclusif des mots MAKING, EVERY, DAY et 
BETTER en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: (1) Conseils en organisation et direction des affaires 
; expertises en affaires ; recherches pour affaires ; estimation en 
affaires commerciales; location de machines et d'appareils de 
bureau ; location de photocopieurs ; comptabilité ; consultations 
pour les questions de personnel ; services de dactylographie ; 
établissement de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; 
reproduction de documents; études de marchés; organisation de 
salons professionnels, de foires commerciales et publicitaires 
dans les domaines de la finance, de l'alimentation, des services 
à la personne, des bases vie, de l'éducation, de la santé, de 
l'immobilier, du droit, de l'économie, du commerce et de la 
médecine; gestion de fichiers informatiques ; gérance 
administrative d'hôtels ; recrutement de personnel ; préparation 
de feuilles de paye ; prévisions économiques ; relations 
publiques ; services.de secrétariat ; location d'appareils 
distributeurs de produits alimentaires, de nourriture, de boissons 
et de produits de toilette; gestion de lieux d'expositions. (2) 
Assurances; analyses financières, audits financiers; collecte de 
fonds pour les personnes dans le besoin et gestion des dons, 
gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers, courtage 
en biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
estimations immobilières, émission de chèques de voyage et de 
lettres de crédit; émission de titres de paiement; gérance 
d'immeubles. (3) Constructions d'immeubles résidentiels et 
commerciaux, d'établissements médicaux ; services de 
réparation, à savoir réparation d'appareils pour le 
conditionnement de l'air, réparation d'appareils de climatisation, 
réparation d'ascenseurs, réparation d'escaliers roulants, 
réparation de véhicules, réparation de chambres fortes, 
réparation de chaudières, réparation de chauffage, ramonage de 
cheminées, réparation et déparasitage 'installations électriques, 
réparation d'appareils distributeurs de boissons et de 
restauration, réparation d'entrepôts, réparation de fourneaux, 
réparation d'équipements de cuisine, réparation d'appareils de 
réfrigération, réparation de serrures, réparation de dispositifs 
d'alarme en cas d'incendie, réparation et entretien d'extincteurs, 
réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol, réparation de 
systèmes de sécurité, remise en bon état de mobilier, travaux de 

peinture, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, réparation 
d'installations de gaz et d'eau, réparation de couverture de toits, 
réparation de réseaux informatiques et de réseaux de 
télécommunication, réparation d'appareils de 
télécommunications, réparation d'ordinateurs, réparation de 
matériel informatique, réparation de téléphones, réparation de 
câbles téléphoniques, réparation de télécopieurs, réparation de 
costumes ; services d'installation, à savoir, installation 
d'appareils pour le conditionnement de l'air, installation 
d'appareil de climatisation, installation d'ascenseurs, installation 
d'escaliers roulants, installation de chambres fortes, installation 
de chaudières, installation de chauffage, installation électrique 
de bâtiments nommément, pour les appareils ménagers, les 
ordinateurs, photocopieurs, alarmes, lumières, climatiseurs, 
appareils de chauffage et ascenseurs; installation d'appareils 
distributeurs de boissons et de restauration, installation 
d'équipements de cuisine, installation de dispositifs d'alarme en 
cas d'incendie, installation d'extincteurs, installation de dispositifs 
d'alarme en cas de vol, installation de systèmes de sécurité, 
pose de couverture de toits, pose de papier peints, installation 
de plomberie, installation d'équipements et d'appareils de 
fourniture de gaz et d'eau, installation de réseau informatiques et 
de réseaux de télécommunications, installation d'appareils de 
télécommunications, installation d'ordinateurs, installation de 
matériel informatique, installation de téléphones, installation de 
câbles téléphoniques, installation de télécopieurs, installation de 
meubles de bureau; forage de puits; location d'outils et de 
matériel de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres; 
entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol 
nommément, ravalement de façades, désinfection et dératisation 
; services d'entretien et de nettoyage du linge et des vêtements 
en laverie, teinturerie et blanchisserie; réparation de vêtements; 
rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie. (4) Transport 
de personnes par véhicules automobiles, autocars, bateaux, 
navettes fluviales et ambulances; croisières ; transport de colis, 
de conteneurs, de courriers et de valeurs par véhicules 
automobiles, camions et bateaux ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages; distribution de journaux 
; distribution d'eau et d'électricité ; exploitation de transbordeurs ; 
remorquage maritime, déchargèrent, renflouement de navires ; 
consignation et entreposage d'habits dans des vestiaires; 
location de réfrigérateurs: location de garages ; réservation de 
places pour le voyage nommément, le transport. (5) Service 
d'éducation dans le domaine de l'informatique, de la finance, de 
la comptabilité et du juridique ; service de formation dans le 
domaine de l'informatique, de la finance, de la comptabilité et du 
juridique ; organisation et animation de spectacles pour enfants, 
de concerts de variétés, de jazz, de rock et de musique 
classique, de festivals de rock, de jazz et de musique classique 
et de spectacles de cabaret; organisation, planification et 
animation de réunions d'affaires, de cocktails et de réceptions 
caritatives et événementielles et de réceptions de remise de prix; 
services de camps de vacances ; organisation de salons 
littéraires, de visites de musées et d'expositions de peinture, de 
sculptures et de photographies ; édition de livres, de revues; prêt 
de livres ; dressage d'animaux ; production de spectacles, de 
films; agences pour artistes ; location de films, d'enregistrements 
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et 
accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours 
d'orthographe dans le cadre de l'enseignement ou de 
compétitions sportives dans le cadre du divertissement; 
organisation et conduite de colloques, de conférences, de 
congrès et d'ateliers de formation dans les domaines 
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informatique, financier, immobilier, juridique, économique, 
comptable, commercial, médical, artistique et alimentaire; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs d'oeuvres 
d'art ; réservation de places pour les spectacles; organisation de 
loteries ; services de reporters; filmage sur bandes vidéo. (6) 
Restauration nommément pour l'alimentation ; hébergèrent 
temporaire en hôtels, motels, pensions, maisons de retraite; 
location de literie. (7) Services médicaux ambulatoires; soins 
hospitaliers; services de garde malades ; maisons de repos et de 
convalescence; maisons de retraite médicalisées ; services 
d'infirmiers, de brancardiers et de transport des malades ; soins 
d'hygiène et de beauté en instituts de beauté et salons de 
coiffure; services de massage et de manucure ; services 
vétérinaires ; entretien des espaces verts ; maisons de repos et 
de convalescence; pouponnières ; services de laboratoires 
médicaux ; location de matériel pour exploitations agricoles. (8) 
Agences matrimoniales ; pompes funèbres ; location de 
vêtements ; agences de surveillance nocturne; consultations en 
matière de sécurité quant à la mise en place de systèmes de 
télésurveillance ; consultations en matière de protection assures 
par des gardes et gardiens de nuit ; services d'escorte et de 
personnes de compagnie. Date de priorité de production: 12 
janvier 2007, pays: OHMI (UE), demande no: 005610068 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services; OHMI (UE) en liaison 
avec les services; AUTRICHE en liaison avec les services; 
BELGIQUE en liaison avec les services; CHYPRE en liaison 
avec les services; DANEMARK en liaison avec les services; 
ESPAGNE en liaison avec les services; ESTONIE en liaison 
avec les services; FINLANDE en liaison avec les services; 
FRANCE en liaison avec les services; GRÈCE en liaison avec 
les services; HONGRIE en liaison avec les services; IRLANDE 
en liaison avec les services; ITALIE en liaison avec les services; 
LITUANIE en liaison avec les services; LUXEMBOURG en 
liaison avec les services; MALTE en liaison avec les services; 
PAYS-BAS en liaison avec les services; POLOGNE en liaison 
avec les services; PORTUGAL en liaison avec les services; 
ROYAUME-UNI en liaison avec les services; RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE en liaison avec les services; ROUMANIE en liaison 
avec les services; SLOVAQUIE en liaison avec les services; 
SLOVÉNIE en liaison avec les services; SUÈDE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
décembre 2007 sous le No. 5610068 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims PANTONE* Blue No. 287C, applied to the trade-mark as 
seen in the illustration. *PANTONE is a registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the words MAKING, EVERY, 
DAY and BETTER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business organization and management 
consulting; business expertise; business research; business 
estimates; rental of office machines and apparatus; rental of 
photocopiers; accounting; consulting related to personnel issues; 
typing services; income tax return preparation; commercial 
window dressing; document reproduction; market research; 
organization of trade shows, trade fairs and advertising shows in 
the fields of finance, food, personal services, accommodations, 
education, health, real estate, law, economics, commerce and 
medicine; computer file management; administrative 
management of hotels; personnel recruitment; payroll 

preparation; economic forecasting; public relations; secretarial 
services; rental of apparatus for dispensing food products, foods, 
beverages and personal grooming products; management of 
exhibition grounds. (2) Insurance; financial analysis, financial 
audits; fundraising for those in need and donation management, 
real estate management, property management, real estate 
brokerage, real estate valuation, real estate appraisal, issuance 
of travellers' cheques and letters of credit; issuance of payment 
orders; building management. (3) Construction of residential and 
commercial buildings, medical institutions; repair services, 
namely repair of climate control apparatus, repair of air 
conditioning apparatus, repair of elevators, repair of escalators, 
repair of vehicles, repair of vaults, repair of boilers, repair of 
heating systems, chimney sweeping, repair and interference 
suppression in electrical apparatus, repair of beverage and food 
dispensing apparatus, repair of warehouses, repair of stoves, 
repair of kitchen equipment, repair of refrigeration apparatus, 
repair of locks, repair of fire alarms, repair and maintenance of 
extinguishers, repair of theft alarms, repair of security systems, 
refurbishing of furniture, painting, plastering, plumbing, repair of 
gas and water installations, repair of roofs, repair of computer 
networks and telecommunications networks, repair of 
telecommunications apparatus, repair of computers, repair of 
computer hardware, repair of telephones, repair of telephone 
cables, repair of fax machines, repair of suits; installation 
services, namely installation of climate control apparatus, 
installation of air conditioning apparatus, installation of elevators, 
installation of escalators, installation of vaults, installation of 
boilers, installation of heating systems, installation of electrical 
wiring in buildings, namely for household appliances, computers, 
photocopiers, alarms, lights, air conditioners, heating apparatus 
and elevators; installation of beverage and food dispensing 
machines, installation of kitchen apparatus, installation of fire 
alarms, installation of extinguishers, installation of theft alarms, 
installation of security systems, installation of roof coverings, 
hanging of wallpaper, installation of plumbing, installation of gas 
and water supply equipment and apparatus, installation of 
computer networks and telecommunications networks, 
installation of telecommunications apparatus, installation of 
computers, installation of computer hardware, installation of 
telephones, installation of telephone cables, installation of fax 
machines, installation of office furniture; drilling of wells; rental of 
construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors; 
maintenance or cleaning of buildings, premises, floors, namely 
facade refurbishing, disinfection and rat control; maintenance 
and cleaning of linens and clothing in laundries, dyehouses, and 
bleacheries; clothing repair; retreading or vulcanization of tires; 
shoe repair. (4) Transportation of people by motor vehicle, 
coach, boat, water shuttle and ambulance; cruises; transport of 
packages, containers, mail and valuables by motor vehicle, truck 
and boat; packaging and storage of goods; travel arrangement; 
distribution of newspapers; distribution of water and electrical 
power; ferry operation; marine towing, unloading, refloating of 
ships; consignment and storage of uniforms in wardrobes; 
refrigerator rentals; garage rentals; reservation of seats for 
travel, namely transportation. (5) Educational service in the fields 
of computers, finance, accounting and law; training service in the 
fields of computers, finance, accounting and law; organization 
and hosting of children's performances, variety shows, jazz, 
rock, and classical music concerts, rock, jazz, and classical 
music festivals, cabaret shows; organization, planning and 
hosting of business meetings, charitable and event-driven 
cocktails and receptions and prize-awarding ceremonies; holiday 
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camp services; organization of literary fairs, museum visits, and 
painting, sculpture and photography exhibits; editing of books, 
journals; book lending; animal training; production of 
performances, films; talent agencies; rental of films, phonograph 
recordings, film projection apparatus and theatre sets; 
organization of spelling contests as part of an education or as 
part of sports competitions in an entertainment context; 
organization and holding of colloquia, conferences, conventions 
and training workshops in the fields of computer science, 
finance, real estate, law, economics, accounting, commerce, 
medicine, the arts and food; organization of art exhibitions for 
cultural or educational purposes; seat reservations for 
performances; organization of lotteries; reporter services; filming 
on video tape. (6) Restaurant services, namely for food; 
temporary accommodations in hotels, motels, boarding houses, 
retirement residences; bedding rental. (7) Medical ambulatory 
care services; hospital care; nursing services; rest and 
convalescent homes; rest homes with medical services; nursing 
services, stretcher-bearer services and medical transport 
services; hygienic and esthetic care in beauty institutes and 
hairdressing salons; massage and manicure services; veterinary 
services; maintenance of green spaces; rest and convalescent 
homes; nurseries; medical laboratory services; equipment rental 
for agricultural operations. (8) Wedding agencies; funeral homes; 
rental of clothing; night surveillance agencies; security consulting 
related to the implementation of remote surveillance systems; 
consulting related to protection assured by night watch people 
and night guards; accompaniment and companionship services. 
Priority Filing Date: January 12, 2007, Country: OHIM (EU), 
Application No: 005610068 in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on services; OHIM (EU) on 
services; AUSTRIA on services; BELGIUM on services; 
CYPRUS on services; DENMARK on services; SPAIN on 
services; ESTONIA on services; FINLAND on services; FRANCE 
on services; GREECE on services; HUNGARY on services; 
IRELAND on services; ITALY on services; LITHUANIA on 
services; LUXEMBOURG on services; MALTA on services; 
NETHERLANDS on services; POLAND on services; 
PORTUGAL on services; UNITED KINGDOM on services; 
CZECH REPUBLIC on services; ROMANIA on services; 
SLOVAKIA on services; SLOVENIA on services; SWEDEN on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 14, 2007 
under No. 5610068 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,352,351. 2007/06/19. LexNet, L.P., 110 East 59th Street, New 
York, NY  10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

LEXSERV
SERVICES: (1) Insurance services; providing financial 
information concerning insurance policies; confirmation and 
settlement services in the fields of insurance policies; providing 
an on-line computer database in the field of financial information 
namely, insurance policies; providing a website in the field of 
financial information namely, insurance policies; insurance 
consultation; insurance administration; administration of life 
insurance; life insurance settlement services. (2) Providing 

financial information concerning investment securities and 
derivative instruments; financial trade execution, confirmation 
and settlement services in the fields of investment securities and 
derivative instruments; financial analysis and consultation; 
financial management; financial planning; financial portfolio 
management; financial research; investment fund transfer and 
transaction services; investment brokerage; transacting and 
trading of financial instruments in the fields of investment 
securities, insurance policies and related derivative instruments; 
providing an electronic marketplace for trading of financial 
instruments in the fields of investment securities, insurance 
policies and related derivative instruments; fund investment 
consultation; financial investment in the field of investment 
securities, insurance policies and related derivative instruments; 
financial services namely, an investment security; securities 
brokerage; trading financial instruments for others in the fields of 
investment securities, insurance policies and related derivative 
instruments; settlement of financial and securities transactions in 
the fields of investment securities, insurance policies and related 
derivative instruments; financial clearing house services; 
providing an on-line computer database in the field of financial 
information namely, investment securities and derivative 
instruments; providing a website in the field of financial 
information namely, investment securities and derivative 
instruments; insurance brokerage; underwriting and issuing of 
life insurance; issuance and administration of annuities. (3) 
Insurance and financial services in the field of life settlement 
transactions, namely, the brokerage for the purchase and sale of 
life settlements, life insurance policies, annuities and other life 
insurance instruments for others; insurance and financial 
services, namely, providing price quotations and valuation 
services for insurance policies and life insurance policy 
portfolios; providing market value evaluation for insurance 
policies and life insurance policy portfolios; trustee and custodial 
services in the field of insurance; brokerage services, namely, 
the trading, purchasing and sale of life insurance policies, life 
settlements, annuities and life insurance instruments for others; 
insurance portfolio management; issuing and administration of 
life insurance; insurance premium rate computing; tracking of 
insurance premium payments and premium payment monitoring 
and payment services for others; electronic processing of 
insurance claims; processing payments of death benefits and 
premiums for life insurance policies for others; providing a life 
insurance policy database for tracking, monitoring and 
generating reports on information and statistics of actuarial data 
of the life of the insured; insurance and life insurance death 
benefit claims processing; electronic processing of life insurance 
death benefit claims and payment data; financial due diligence in 
the field of insurance; provision of life settlements in redacted 
form in order to protect the confidentiality of personal identifying 
information of the insured and sellers of life settlements and life 
insurance policies; providing a database for the tracking and 
monitoring the life and health of the insured; providing financial 
information concerning investment securities, insurance policies 
and related derivative instruments; brokerage services, namely, 
financial trade execution, confirmation and settlement services in 
the fields of investment securities, insurance policies and related 
derivative instruments; financial analysis and consultation; 
financial management; financial planning; financial portfolio 
management; financial research; brokerage services, namely, 
investment fund transfer and transaction services in the fields of 
investment securities, insurance policies and related derivative 
instruments; brokerage services, namely, investment brokerage 
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in the fields of investment securities, insurance policies and 
related derivative instruments; brokerage services, namely, 
transacting and trading of financial instruments in the fields of 
investment securities, insurance policies and related derivative 
instruments; fund investment consultation; financial services in 
the nature of an investment security; brokerage services, 
namely, trading of financial instruments for others in the fields of 
investment securities, insurance policies and related derivative 
instruments; brokerage services, namely, settlement of financial 
and securities transactions in the fields of investment securities, 
insurance policies and related derivative instruments; financial 
clearing house services; providing an on-line computer database 
featuring financial information in the field of investment 
securities, insurance policies and related derivative instruments; 
providing a website featuring financial information in the field of 
investment securities, insurance policies and related derivative 
instruments; insurance consultation; insurance brokerage; 
insurance administration; underwriting, issuing and 
administration of life insurance; life insurance underwriting; 
insurance services in the nature of life settlement services, 
namely, facilitating the trading of life insurance policies and life 
settlements for others; insurance services in the nature of 
processing and servicing of life insurance policies and life 
settlements, namely, the processing of premium payments, 
calculating premiums, providing actuarial services, collection of 
death benefits under life insurance policies on behalf of others; 
insurance portfolio management and valuation, and financial due 
diligence for others; issuance and administration of annuities. 
Used in CANADA since at least as early as December 26, 2006 
on services (1). Priority Filing Date: December 19, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/067,839 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 
under No. 4,042,280 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services d'assurance; offre d'information 
financière concernant les polices d'assurance; services de 
confirmation et de règlement dans le domaine des polices 
d'assurance; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'information financière, nommément des polices 
d'assurance; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'information financière, nommément des polices d'assurance; 
services de conseil en matière d'assurance; administration en 
matière d'assurance; administration d'assurance vie; services 
d'opérations de règlement visant des polices d?'assurance vie. 
(2) Offre d'information financière concernant les titres de 
placement et les dérivés; services d'exécution, de confirmation 
et de règlement d'opérations financières dans les domaines des 
titres de placement et des dérivés; analyse et conseils financiers; 
gestion financière; planification financière; gestion de 
portefeuilles; recherche financière; services de virement et 
d'opérations liés aux fonds de placement; courtage en 
placements; commerce d'instruments financiers dans les 
domaines des titres de placement, des polices d'assurance et 
des dérivés; offre d'un marché virtuel pour le commerce 
d'instruments financiers dans les domaines des titres de 
placement, des polices d'assurance et des dérivés; services de 
conseil en placement; placement dans les domaines des titres 
de placement, des polices d'assurance et des dérivés; services 
financiers, nommément garantie de placement; courtage de 
valeurs mobilières; commerce d'instruments financiers pour des 

tiers dans les domaines des titres de placement, des polices 
d'assurance et des dérivés; règlement d'opérations financières et 
d'opérations sur valeurs mobilières dans les domaines des titres 
de placement, des polices d'assurance et des dérivés; services 
de chambre de compensation; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine de l'information financière, nommément 
des titres de placement et des dérivés; offre d'un site Web dans 
le domaine de l'information financière, nommément des titres de 
placement et des dérivés; courtage en assurance; services et 
émission de polices d'assurance vie; émission et administration 
de rentes. (3) Services d'assurance et financiers dans le 
domaine des opérations de règlement visant des polices 
d?'assurance vie, nommément courtage pour l'achat et la vente 
d'opérations de règlement visant des polices d'?assurance vie, 
de polices d'assurance vie, de rentes et d'autres instruments 
d'assurance vie pour des tiers; services d'assurance et 
financiers, nommément offre de soumissions et de services 
d'évaluation pour polices d'assurance et portefeuilles de polices 
d'assurance vie; évaluation de la valeur marchande de polices 
d'assurance et de portefeuilles de polices d'assurance vie; 
administration fiduciaire et services de garde de biens dans le 
domaine des assurances; services de courtage, nommément 
commerce, achat et vente de polices d'assurance vie, 
d'opérations de règlement visant des polices d?'assurance vie, 
de rentes et d'instruments d'assurance vie pour des tiers; gestion 
de portefeuil l e s  d'assurance; émission et administration 
d'assurance vie; calcul des taux de prime en assurance; services 
de suivi des paiements de prime, de surveillance des paiements 
de prime et de paiement de primes pour des tiers; traitement 
électronique des réclamations d'assurance; traitement des 
paiements d'indemnités en cas de décès et des primes de 
polices d'assurance vie pour des tiers; offre d'une base de 
données de polices d'assurance vie pour le suivi et la 
surveillance d'informations et de statistiques d'actuariat sur la vie 
de l'assuré ainsi que la production de rapports connexes; 
traitement des demandes d'indemnités en cas de décès 
relativement à l'assurance et à l'assurance vie; traitement 
électronique des demandes d'indemnités en cas de décès et des 
données de paiement relativement à l'assurance vie; diligence 
financière raisonnable dans le domaine des assurances; offre 
d'opérations de règlement visant des polices d?'assurance vie 
sous forme rédigée afin de protéger la confidentialité de 
l'information nominative de l'assuré ainsi que des vendeurs 
d'opérations de règlement visant des polices d?'assurance vie et 
de polices d'assurance vie; offre d'une base de données pour le 
suivi et la surveillance de la vie et de la santé de l'assuré; 
diffusion d'information financière concernant les titres de 
placement, les polices d'assurance et les dérivés; services de 
courtage, nommément services d'exécution, de confirmation et 
de règlement d'opérations financières dans les domaines des 
titres de placement, des polices d'assurance et des dérivés; 
analyse et conseils financiers; gestion financière; planification 
financière; gestion de portefeuilles; recherche financière; 
services de courtage, nommément services de virement et 
d'opérations liés aux fonds de placement dans les domaines des 
titres de placement, des polices d'assurance et des dérivés; 
services de courtage, nommément courtage en placements dans 
les domaines des titres de placement, des polices d'assurance 
et des dérivés; services de courtage, nommément commerce 
d'instruments financiers dans les domaines des titres de 
placement, des polices d'assurance et des dérivés; conseils en 
matière de placement de fonds; services financiers, à savoir 
titres de placement; services de courtage, nommément 
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commerce d'instruments financiers pour des tiers dans les 
domaines des titres de placement, des polices d'assurance et 
des dérivés; services de courtage, nommément règlement 
d'opérations financières et d'opérations sur valeurs mobilières 
dans les domaines des titres de placement, des polices 
d'assurance et des dérivés; services de chambre de 
compensation; offre d'une base de données en ligne contenant 
de l'information financière dans les domaines des titres de 
placement, des polices d'assurance et des dérivés; offre d'un 
site Web contenant de l'information financière dans les 
domaines des titres de placement, des polices d'assurance et 
des dérivés; services de conseil en matière d'assurance; 
courtage d'assurance; administration en matière d'assurance; 
services, émission et administration d'assurance vie; services 
d'assurance vie; services d'assurance, à savoir services 
d'opérations de règlement visant des polices d?'assurance vie, 
nommément pour faciliter le commerce de polices d'assurance 
vie et d'opérations de règlement visant des polices d?'assurance 
vie pour des tiers; services d'assurance, à savoir traitement et 
vérification de polices d'assurance vie et d'opérations de 
règlement visant des polices d?'assurance vie, nommément 
traitement des paiements de prime, calcul des primes, offre de 
services d'actuariat, perception d'indemnités en cas de décès 
dans le cadre de polices d'assurance vie pour le compte de tiers; 
gestion et évaluation de portefeuilles d'assurance ainsi que 
diligence financière raisonnable pour des tiers; émission et 
administration de rentes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 décembre 2006 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 19 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/067,839 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4,042,280 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,358,630. 2007/08/03. Alcatel-Lucent USA Inc., 600 Mountain 
Avenue, Murray Hill, New Jersey  07974, 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

MOTIVE
WARES: Software for activating, configuring, supporting, 
managing, updating, repairing, and upgrading of, and 
provisioning services for, computer networks, 
telecommunications networks, and voice, video, and data 
services; software for activating, configuring, supporting, 
managing, updating, repairing, and upgrading of, and 
provisioning services for, computers, laptop computers, 
femtocells, modems, routers, switches, set-top boxes, media 
servers, multimedia stations, game consoles, mobile phones, 
cellphones, smartphones, and personal digital assistants. 
SERVICES: Consulting services in the field of computer 
networks; consulting services in the field of telecommunications 
networks; consulting services in the field of converged networks; 
consulting services in the field of voice, video, and data services; 
consulting services in the field of customer care. Priority Filing 
Date: February 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/100,531 in association with the 

same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4,056,545 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour des services d'activation, de 
configuration, de soutien, de gestion, de mise à jour, de 
réparation et de mise à niveau ainsi que pour 
l'approvisionnement de réseaux informatiques, de réseaux de 
télécommunication ainsi que de services vocaux, vidéo et de 
données; logiciels pour services d'activation, de configuration, de 
soutien, de gestion, de mise à jour, de réparation et de mise à 
niveau ainsi que d'approvisionnement pour, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, femtocellules, modems, routeurs, 
commutateurs, boîtiers décodeurs, serveurs de médias, stations 
multimédias, consoles de jeu, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et assistants numériques 
personnels. SERVICES: Services de conseil dans le domaine 
des réseaux informatiques; services de conseil dans le domaine 
des réseaux de télécommunication; services de conseil dans le 
domaine des réseaux convergents; services de conseil dans le 
domaine des services de voix, de vidéo et de données; services 
de conseil dans le domaine de l'assistance à la clientèle. Date
de priorité de production: 06 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/100,531 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous 
le No. 4,056,545 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.

1,358,631. 2007/08/03. Alcatel-Lucent USA Inc., 600 Mountain 
Avenue, Murray Hill, New Jersey  07974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Software for activating, configuring, supporting, 
managing, updating, repairing, and upgrading of, and 
provisioning services for, computer networks, 
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telecommunications networks, and voice, video, and data 
services; software for activating, configuring, supporting, 
managing, updating, repairing, and upgrading of, and 
provisioning services for, computers, laptop computers, 
femtocells, modems, routers, switches, set-top boxes, media 
servers, multimedia stations, game consoles, mobile phones, 
cellphones, smartphones, and personal digital assistants. 
SERVICES: Consulting services in the field of computer 
networks; consulting services in the field of telecommunications 
networks; consulting services in the field of converged networks; 
consulting services in the field of voice, video, and data services; 
consulting services in the field of customer care. Priority Filing 
Date: February 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/100,468 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4,056,544 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour des services d'activation, de 
configuration, de soutien, de gestion, de mise à jour, de 
réparation et de mise à niveau ainsi que pour 
l'approvisionnement de réseaux informatiques, de réseaux de 
télécommunication ainsi que de services vocaux, vidéo et de 
données; logiciels pour services d'activation, de configuration, de 
soutien, de gestion, de mise à jour, de réparation et de mise à 
niveau ainsi que d'approvisionnement pour, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, femtocellules, modems, routeurs, 
commutateurs, boîtiers décodeurs, serveurs de médias, stations 
multimédias, consoles de jeu, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et assistants numériques 
personnels. SERVICES: Services de conseil dans le domaine 
des réseaux informatiques; services de conseil dans le domaine 
des réseaux de télécommunication; services de conseil dans le 
domaine des réseaux convergents; services de conseil dans le 
domaine des services de voix, de vidéo et de données; services 
de conseil dans le domaine de l'assistance à la clientèle. Date
de priorité de production: 06 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/100,468 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous 
le No. 4,056,544 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.

1,364,428. 2007/09/20. THE SOUL TOUCHERS MUSIC 
GROUP, 3595 MAGLADRY ROAD, Ottawa, ONTARIO K4B 1P8

ADOPT THE WORLD
WARES: T-Shirts, grocery tote bags, coffee mugs, and baseball 
caps. SERVICES: Entertainment, namely, to produce, design, 
manufacture, and distribute artistic expression of musical works, 
namely, for whole sale and retail sale of recorded music, namely, 
music CD's, and online streaming Mp3's. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, fourre-tout d'épicerie, grandes 
tasses à café et casquettes de baseball. SERVICES:
Divertissement, nommément production, conception, fabrication 

et distribution d'oeuvres musicales, nommément pour la vente 
en gros et la vente au détail de musique enregistrée, 
nommément de CD de musique et de fichiers MP3 diffusés en 
continu en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,978. 2007/10/02. LexNet, L.P., 110 East 59th Street, New 
York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Insurance services; financial services in the nature 
of an investment security; financial and insurance services, 
namely, providing financial information concerning investment 
securities, insurance policies and related derivative instruments; 
financial trade execution, confirmation and settlement services in 
the fields of investment securities, insurance policies and related 
derivative instruments; financial analysis and consultation; 
financial management; financial planning; financial portfolio 
management; financial research; investment fund transfer and 
transaction services; investment brokerage services; transacting 
and trading of financial instruments in the fields of investment 
securities, insurance policies and related derivative instruments; 
providing an electronic marketplace for trading of financial 
instruments in the fields of investment securities, insurance 
policies and related derivative instruments; fund investment 
consultation; financial investment in the field of investment 
securities, insurance policies and related derivative instruments; 
financial services in the nature of an investment security; 
securities brokerage; trading financial instruments for others in 
the fields of investment securities, insurance policies and related 
derivative instruments; settlement of financial and securities 
transactions in the fields of investment securities, insurance 
policies and related derivative instruments; financial clearing 
house services; insurance consultation; insurance brokerage; 
providing an on-line computer database featuring financial 
information in the field of investment securities, insurance 
policies and related derivative instruments; providing a website 
featuring financial information in the field of investment 
securities, insurance policies and related derivative instruments. 
Priority Filing Date: April 10, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77153240 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,060,239 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, à savoir 
titre de placement; services financiers et d'assurance, 
nommément offre d'information financière concernant des titres 
de placement, des polices d'assurance et des dérivés; services 
d'exécution, de confirmation et de règlement d'opérations 
financières dans les domaines des titres de placement, des 
polices d'assurance et des dérivés; analyse et conseils 
financiers; gestion financière; planification financière; gestion de 
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portefeuilles; recherche financière; services de virement et 
d'opérations liés aux fonds de placement; courtage en 
placements; commerce d'instruments financiers dans les 
domaines des titres de placement, des polices d'assurance et 
des dérivés; offre d'un marché virtuel pour le commerce 
d'instruments financiers dans les domaines des titres de 
placement, des polices d'assurance et des dérivés; services de 
conseil en placement; placement dans les domaines des titres 
de placement, des polices d'assurance et des dérivés; services 
financiers, en l'occurrence titre de placement; courtage de 
valeurs mobilières; commerce d'instruments financiers pour des 
tiers dans les domaines des titres de placement, des polices 
d'assurance et des dérivés; règlement d'opérations financières et 
d'opérations sur valeurs mobilières dans les domaines des titres 
de placement, des polices d'assurance et des dérivés; services 
de chambre de compensation; services de conseil en matière 
d'assurance; courtage en assurance; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information financière dans le 
domaine des titres de placement, des polices d'assurance et des 
dérivés; offre d'un site Web contenant de l'information financière 
dans les domaine des titres de placement, des polices 
d'assurance et des dérivés. Date de priorité de production: 10 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77153240 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 novembre 2011 sous le No. 4,060,239 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,371,337. 2007/11/09. TRIPIT, INC., a Delaware Corporation, 
208 Utah Street, Suite 404, San Francisco, California 94102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TRIPIT
SERVICES: Online advertising services, namely, advertising the 
goods and services of others; online marketing services, namely, 
providing links to third-party websites featuring travel related 
goods and services; online coordination of travel arrangements 
for individuals and groups; travel information services; providing 
links to websites of others featuring travel information and 
services. Used in CANADA since April 2007 on services.

SERVICES: Services de publicité en ligne, nommément publicité 
des produits et des services de tiers; services de marketing en 
ligne, nommément offre de liens vers les sites Web de tiers 
proposant des produits et des services liés au voyage; 
organisation de voyages en ligne pour les particuliers et les 
groupes; services d'information sur le voyage; offre de liens vers 
les sites Web de tiers proposant de l'information et des services 
liés au voyage. Employée au CANADA depuis avril 2007 en 
liaison avec les services.

1,377,838. 2007/12/20. Oracle America, Inc., 4150 Network 
Circle, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Computer hardware; computer peripherals, namely, 
video display units, monitors, keyboards, disk drives, integrated
circuits, interface boards, modems, printers, cables, mouse 
pointing devices, and mouse pads; computers; computer 
workstations comprising a central processing unit, memory, 
monitor, keyboard, and computer cursor control device, namely, 
computer mousse, joysticks, touch pads, trackballs, light pens 
and digitizer tablets; computer disc drives; computer data 
storage devices, namely, hard drives, tape drives, disk drives, 
flash memory drives, blank tapes, memory cards, magnetic 
disks, magnetic tapes and optical disks for storage of computer 
data; integrated circuits; computer chips; blank computer discs; 
data processors and data processing apparatus, namely, 
microprocessors, signal processors, video processors, word 
processors, central processing units, video display units, 
monitors, keyboards, disk drives, integrated circuits, interface 
boards, modems, printers, mouse pointing devices and computer 
hardware for receiving processing, transmitting, communicating, 
storing and outputting information and data; computer operating 
systems; computer software, namely, communications server 
software; computer hardware, namely, communications servers; 
web servers; compact disc players; digital video recorders; 
internet television hardware, namely, interactive remote control
units, television monitors, television transmitters, digital television 
receivers, programmable digital television recorders, and 
television decoders; television sets; television set top boxes; 
encoded smart cards containing programming used to access 
computer networks; personal digital assistants; telephones; 
mobile telephones; digital cameras; electronic encryption units; 
global positioning system transmitters and receivers; DVD 
players; high definition optical disc players; microprocessors; 
laser scanners; computer scanners, and optical scanners; 
magnetic encoded smart card readers; wireless data 
communications hardware, namely, global positioning system 
transmitters and receivers; and instructional manuals sold 
therewith; automatic vending machines and mechanisms for coin 
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operated apparatus; cash registers. SERVICES: Technical 
consultation and research in the fields of computer software, 
computer systems, computer networks, computer security, 
consumer electronics, and global communications networks; 
computer services, namely, providing consultation services and 
advice in the fields of computer software, computer systems, 
computer networks, computer security, information technology, 
and global computer network technology; providing information 
in the field of computer technology by means of a global 
computer network; providing a website for the exchange of 
information, software, and documentation in the field of computer 
technology; integration of computer systems and networks; 
designing and developing standards for others in the 
configuration and implementation of computer software, 
computer systems, and communications networks; design and 
development of computer hardware and software. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
19, 2010 under No. 3,741,161 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, 
nommément écrans vidéo, moniteurs, claviers, disques durs, 
circuits intégrés, cartes d'interface, modems, imprimantes, 
câbles, dispositifs de pointage (souris) et tapis de souris; 
ordinateurs; postes informatiques constitués d'une unité centrale 
de traitement, d'une mémoire, d'un moniteur, d'un clavier et de 
dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, 
nommément de souris d'ordinateur, de manches à balai, de 
pavés tactiles, de boules de commande, de crayons optiques et 
de tablettes graphiques; lecteurs de disques; dispositifs de 
stockage de données, nommément lecteurs de disque dur, 
lecteurs de bandes magnétiques, disques durs, mémoires flash, 
bandes vierges, cartes mémoire, disques magnétiques, 
cassettes magnétiques et disques optiques pour le stockage de 
données informatiques; circuits intégrés; puces d'ordinateur; 
disques vierges; appareils de traitement de données, 
nommément microprocesseurs, appareils de traitement des 
signaux, processeurs vidéo, traitements de texte, unités 
centrales de traitement, écrans vidéo, moniteurs, claviers, 
disques durs, circuits intégrés, cartes d'interface, modems, 
imprimantes, dispositifs de pointage (souris) et matériel 
informatique pour la réception, le traitement, la transmission, la 
communication, le stockage et l'émission d'informations et de 
données; systèmes d'exploitation; logiciels, nommément logiciels 
de serveur de communication; matériel informatique, 
nommément serveurs de communication; serveurs Web; 
lecteurs de disques compacts; enregistreurs vidéonumériques; 
matériel informatique pour la télévision sur Internet, nommément 
télécommandes interactives, récepteurs de télévision, émetteurs 
de télévision, téléviseurs numériques, enregistreurs de télévision 
numérique programmables et décodeurs de télévision; 
téléviseurs; boîtiers décodeurs de télévision; cartes intelligentes 
codées contenant des programmes qui permettent d'accéder à 
des réseaux informatiques; assistants numériques personnels; 
téléphones; téléphones mobiles; caméras numériques; unités de 
chiffrement électroniques; émetteurs et récepteurs pour 
systèmes mondiaux de localisation; lecteurs de DVD; lecteurs de 
disques optiques haute définition; microprocesseurs; lecteurs 
laser; numériseurs et lecteurs optiques; lecteurs de cartes 
intelligentes magnétiques codées; matériel informatique pour la 
communication de données sans fil, nommément émetteurs et 
récepteurs pour systèmes mondiaux de localisation; guides 

d'utilisation connexes; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses. SERVICES:
Conseils et recherche techniques dans les domaines des 
logiciels, des systèmes informatiques, des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique, des appareils 
électroniques grand public et des réseaux de communication 
mondiaux; services informatiques, nommément offre de services 
de conseil dans les domaines des logiciels, des systèmes 
informatiques, des réseaux informatiques, de la sécurité 
informatique, des technologies de l'information et des 
technologies des réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
d'information dans le domaine de l'informatique par un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web d'échange 
d'information, de logiciels et de documents dans le domaine de 
l'informatique; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; conception et élaboration de normes pour des 
tiers pour la configuration et la mise en oeuvre de logiciels, de 
systèmes informatiques et de réseaux de communication; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
janvier 2010 sous le No. 3,741,161 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.

1,379,704. 2008/01/09. European Cervical Cancer Association, a 
non-profit organization existing under the laws of France, 68 
cours Albert Thomas, 69008 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith,namely, jewellery boxes, key 
rings, jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, namely watches, small clocks and watches, wrist 
watches, chronometers, label pins and brooches of precious 
metals and precious stones and parts and fittings for all the 
aforesaid goods; clothing, namely t-shirts, jackets, golf shirts, 
sweatshirts, vests, socks, scarves, sweaters, coats, shorts, 
vests, pants and skirts; footwear, namely, shoes and sandals; 
headgear, namely, hats, caps and berets. (2) Clothing, namely t-
shirts; headgear, namely hats. SERVICES: Fund raising; 
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charitable fund raising; charitable collections; organisation of 
collections for charitable organizations and charitable fund 
raising services; organisation of fund raising activities and 
events, namely, conducting in charitable fundraising activities 
and events in support of women's health, cervical cancer 
prevention and curing cervical cancer; financial grant services; 
provision of funding for education and research; advice and 
assistance in the nature of fundraising charitable fundraising, 
charitable collections, organisation of collections, organisation of 
fundraising activities and events, provision of fundraising for 
education and research and financial grant services, all in the 
field of women's health, cervical cancer prevention and curing 
cervical cancer. Priority Filing Date: August 03, 2007, Country: 
OHIM (EU), Application No: 6166052 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services; UNITED KINGDOM on wares (2); IRELAND on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 
2009 under No. 006166052 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, petites horloges et montres, montres-bracelets, 
chronomètres, épinglettes et broches en métaux précieux et en 
pierres précieuses ainsi que pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; vêtements, nommément tee-
shirts, vestes, polos, pulls d'entraînement, gilets, chaussettes, 
foulards, chandails, manteaux, shorts, gilets, pantalons et jupes; 
articles chaussants, nommément chaussures et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bérets. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. SERVICES: Campagne de financement; campagnes 
de financement à des fins caritatives; collecte de dons; 
organisation de collectes pour les organismes de bienfaisance et 
les campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation d'activités-bénéfice, nommément tenue d'activités-
bénéfice appuyant la santé des femmes, la prévention du cancer 
du col de l'utérus et le traitement du cancer du col de l'utérus; 
services de subvention financière; offre de financement pour 
l'éducation et la recherche; conseils et aide, à savoir collecte de 
fonds, campagnes de financement à des fins caritatives, collecte 
de dons, organisation de collectes, organisation d'activités-
bénéfice, offre de collecte de fonds pour l'éducation et la 
recherche ainsi que services de subventions, tous dans les 
domaines de la santé des femmes, de la prévention du cancer 
du col de l'utérus et du traitement du cancer du col de l'utérus. 
Date de priorité de production: 03 août 2007, pays: OHMI (UE), 
demande no: 6166052 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2); IRLANDE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 décembre 2009 sous le No. 006166052 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,387,369. 2008/03/13. Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cameras, computer cameras, digital cameras, video 
cameras, computer video cameras, digital video cameras, 
webcams; computer software for transmission of audio and video 
by means of a communications network; telecommunications 
apparatus and instruments, namely computers, wireless 
computers, telephones, wireless telephones, satellite 
telephones, mobile telephones, handheld computers, electronic 
notepads, personal computers, portable and handheld devices, 
namely, mp3 players, personal digital assistants, laptops, pc 
tablets, smartphones and notebooks. SERVICES: Transmission 
of audio and video by means of a communications network; 
computer aided transmission of audio, video and images, 
namely, messages, image files, live and pre-recorded audio, 
video and audio-visual content; messaging services, namely, 
sending, receiving and forwarding messages in the form of text, 
audio, images or video; telecommunications services via the 
internet, namely voice over Internet protocol (VOIP), Session 
Initiation Protocol (SIP), Private Branch Exchange (PBX) and 
Unified Communications (UC); provision of information relating to 
or identifying telecommunications and communications 
apparatus and instruments, namely, computers, wireless 
computers, telephones, wireless telephones, satellite 
telephones, mobile telephones, handheld computers, electronic 
notepads, personal computers, portable and handheld devices, 
namely, mp3 players, personal digital assistants, laptops, pc 
tablets, smartphones and notebooks; Internet and video-
conference services; streaming of audio-visual material on the 
Internet; electronic digital transmission of text, voice, images, 
and video by means of a communications network; Computer 
services and software development for others, namely, design of 
computer software and hardware for use in telecommunications 
and voice over internet protocol (VOIP) applications, data 
transmission and instant messaging services, namely, video over 
internet messaging services; installation and maintenance of 
computer software; providing use of online, non-downloadable 
computer software that allows subscribers to utilize VOIP 
communication services; providing online software for 
downloading by others that allows subscribers to utilize VOIP 
communication services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services; OHIM (EU) on wares and 
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on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 16, 
2009 under No. 006755268 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo, appareils photo pour 
ordinateur, appareils photo numériques, caméras vidéo, 
caméras vidéo pour ordinateur, caméras vidéonumériques, 
caméras Web; logiciels pour la transmission de contenu audio et 
vidéo par un réseau de communication; appareils et instruments 
de télécommunication, nommément ordinateurs, ordinateurs 
sans fil, téléphones, téléphones sans fil, téléphones satellites, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, ordinateurs personnels, dispositifs portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels, ordinateurs portatifs, tablettes d'ordinateur, 
téléphones intelligents et ordinateurs portatifs. SERVICES:
Transmission de contenu audio et vidéo par un réseau de 
communication; transmission assistée par ordinateur de contenu 
audio, de vidéos et d'images, nommément de messages, de 
fichiers d'images, de contenu audio, vidéo et audiovisuel en 
direct et préenregistré; services de messagerie, nommément 
envoi, réception et transmission de messages, en l'occurrence 
de textes, de contenu audio, d'images ou de vidéos; services de 
télécommunication par Internet, nommément voix sur IP, 
protocole d'ouverture de session (SIP), autocommutateur privé 
(PBX) et communication unifiée (CU); diffusion d'information 
ayant trait aux appareils et aux instruments de communication et 
de télécommunication ou servant à les identifier, nommément 
aux ordinateurs, aux ordinateurs sans fil, aux téléphones, aux 
téléphones sans fil, aux téléphones satellites, aux téléphones 
mobiles, aux ordinateurs de poche, aux blocs-notes 
électroniques, aux ordinateurs personnels, aux dispositifs 
portatifs et de poche, nommément aux lecteurs MP3, aux 
assistants numériques personnels, aux ordinateurs portatifs, aux 
ordinateurs tablettes, aux téléphones intelligents et aux 
ordinateurs portatifs; services de conférence par Internet et de 
vidéoconférence; diffusion en continu de contenu audiovisuel sur 
Internet; transmission électronique numérique de texte, de la 
voix, d'images et de vidéos par un réseau de communication; 
services informatiques et développement de logiciels pour des 
tiers, nommément conception de logiciels et de matériel 
informatique pour les applications de télécommunication et de 
voix sur IP, services de transmission de données et de 
messagerie instantanée, nommément services de messagerie 
vidéo par Internet; installation et maintenance de logiciels; offre 
d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables qui 
permettent aux abonnés d'utiliser des services de 
communication de voix par IP; offre de logiciels en ligne à 
télécharger par des tiers qui permettent aux abonnés d'utiliser 
des services de communication de voix sur IP. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services; OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 16 janvier 2009 sous le No. 006755268 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,370. 2008/03/13. Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cameras, computer cameras, digital cameras, video 
cameras, computer video cameras, digital video cameras, 
webcams; computer software for transmission of audio and video 
by means of a communications network; telecommunications 
apparatus and instruments, namely computers, wireless 
computers, telephones, wireless telephones, satellite 
telephones, mobile telephones, handheld computers, electronic 
notepads, personal computers, portable and handheld devices, 
namely, mp3 players, personal digital assistants, laptops, pc 
tablets, smartphones and notebooks. SERVICES: Transmission 
of audio and video by means of a communications network; 
computer aided transmission of audio, video and images, 
namely, messages, image files, live and pre-recorded audio, 
video and audio-visual content; messaging services, namely, 
sending, receiving and forwarding messages in the form of text, 
audio, images or video; telecommunications services via the 
internet, namely voice over Internet protocol (VOIP), Session 
Initiation Protocol (SIP), Private Branch Exchange (PBX) and 
Unified Communications (UC); provision of information relating to 
or identifying telecommunications and communications 
apparatus and instruments, namely, computers, wireless 
computers, telephones, wireless telephones, satellite 
telephones, mobile telephones, handheld computers, electronic 
notepads, personal computers, portable and handheld devices, 
namely, mp3 players, personal digital assistants, laptops, pc 
tablets, smartphones and notebooks; Internet and video-
conference services; streaming of audio-visual material on the 
Internet; electronic digital transmission of text, voice, images, 
and video by means of a communications network; Computer 
services and software development for others, namely, design of 
computer software and hardware for use in telecommunications 
and voice over internet protocol (VOIP) applications, data 
transmission and instant messaging services, namely, video over 
internet messaging services; installation and maintenance of 
computer software; providing use of online, non-downloadable 
computer software that allows subscribers to utilize VOIP 
communication services; providing online software for 
downloading by others that allows subscribers to utilize VOIP 
communication services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services; OHIM (EU) on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 14, 
2009 under No. 006755722 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo, appareils photo pour 
ordinateur, appareils photo numériques, caméras vidéo, 
caméras vidéo pour ordinateur, caméras vidéonumériques, 
caméras Web; logiciels pour la transmission de contenu audio et 
vidéo par un réseau de communication; appareils et instruments 
de télécommunication, nommément ordinateurs, ordinateurs 
sans fil, téléphones, téléphones sans fil, téléphones satellites, 
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téléphones mobiles, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, ordinateurs personnels, dispositifs portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels, ordinateurs portatifs, tablettes d'ordinateur, 
téléphones intelligents et ordinateurs portatifs. SERVICES:
Transmission de contenu audio et vidéo par un réseau de 
communication; transmission assistée par ordinateur de contenu 
audio, de vidéos et d'images, nommément de messages, de 
fichiers d'images, de contenu audio, vidéo et audiovisuel en 
direct et préenregistré; services de messagerie, nommément 
envoi, réception et transmission de messages, en l'occurrence 
de textes, de contenu audio, d'images ou de vidéos; services de 
télécommunication par Internet, nommément voix sur IP, 
protocole d'ouverture de session (SIP), autocommutateur privé 
(PBX) et communication unifiée (CU); diffusion d'information 
ayant trait aux appareils et aux instruments de communication et 
de télécommunication ou servant à les identifier, nommément 
aux ordinateurs, aux ordinateurs sans fil, aux téléphones, aux 
téléphones sans fil, aux téléphones satellites, aux téléphones 
mobiles, aux ordinateurs de poche, aux blocs-notes 
électroniques, aux ordinateurs personnels, aux dispositifs 
portatifs et de poche, nommément aux lecteurs MP3, aux 
assistants numériques personnels, aux ordinateurs portatifs, aux 
ordinateurs tablettes, aux téléphones intelligents et aux 
ordinateurs portatifs; services de conférence par Internet et de 
vidéoconférence; diffusion en continu de contenu audiovisuel sur 
Internet; transmission électronique numérique de texte, de la 
voix, d'images et de vidéos par un réseau de communication; 
services informatiques et développement de logiciels pour des 
tiers, nommément conception de logiciels et de matériel 
informatique pour les applications de télécommunication et de 
voix sur IP, services de transmission de données et de 
messagerie instantanée, nommément services de messagerie 
vidéo par Internet; installation et maintenance de logiciels; offre 
d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables qui 
permettent aux abonnés d'utiliser des services de 
communication de voix par IP; offre de logiciels en ligne à 
télécharger par des tiers qui permettent aux abonnés d'utiliser 
des services de communication de voix sur IP. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services; OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 2009 sous le No. 006755722 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,570. 2008/04/08. NANETTE LEPORE and ROBERT 
SAVAGE, carrying on business together in partnership, 225 
West 35th Street, New York, New York 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: (1) Cosmetics, perfumery and toiletries, namely 
perfume, cologne, essential oils for the care of the body and 
skin, skin care lotions, creams, gels, balms, skin tonics, body 
and face powders; skin masks; skin toners, skin refresheners in 
the nature of non-medicated body mist, body skin moisturizers, 
astringents, body exfoliators in the nature of a body scrub, hand 
and body soaps, body skin cleansers, body washes, bath salts, 
bubble bath, bath grains, bath oils, bath gels, shaving creams, 
shaving lotions, shaving gels, after shave creams, after shave 
lotions, after shave gels; hair shampoo, hair conditioners, hair 
gels, hair sprays, hair thickeners, hair mousse, suntan lotion, sun 
tan cream and sun tan gels, skin bronzing stick, self tanning 
lotions, self-tanning creams, self-tanning gels and personal 
deodorants. (2) Goods made of leather or imitations of leather, 
namely handbags, baby backpacks, athletic bags, beach bags, 
attaché cases, all purpose sports bags, book bags, travelling 
bags, clutch bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, overnight 
bags, shopping bags, school bags, shoulder bags, tote bags, 
travel bags, garment bags for travel, briefcases, change purses, 
coin purses, fanny packs, key cases, knapsacks, luggage, waist 
packs, pocketbooks, briefcase-type portfolios, drawstring 
pouches, felt pouches, purses, valises and wallets. (3) Clothing 
for men, women and children, namely skirts, dresses, pants, 
jeans, belts, jackets, vests, sweaters, aprons, jumpers; caps and 
hats, coats, dungarees and jeans, ear muffs, gloves, ski-gloves, 
golf shirts, evening gowns, gym suits, hosiery, leg warmers, 
leggings, leotards, mittens, ear and hand muffs, neck bands, 
neckties, overalls, pajamas, panties, pants, pantsuits, rainwear, 
robes, scarves, shirts, namely polo shirts, sport shirts, sweat 
shirts, night shirts, undershirts, Bermuda shorts, boxer shorts, 
sweat shorts, skiwear, namely snow pants, snow suits and ski 
suits; skirts, slacks, sleepwear, socks, suits, namely, flight suits, 
swear suits, vested suits, warm up suits, and wet suits, sun 
visors, suspenders turtleneck and V-neck sweaters, T-shirts, 
tennis wear, tights, halter tops and tank tops, tracksuits, 
underclothing, namely underwear, foul weather gear, namely 
raincoats, rain pants, ponchos and rain hats, women's clothing, 
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namely jackets, blouses, skirts, coats, sweaters, intimate 
apparel, namely underwear, bras, panties, camisoles, slips, 
chemises, bodysuits, teddies, bustiers, corsets and sleepwear, 
namely night gowns, pajamas, robes, lounge pants, tops and 
swimwear, as well as footwear, namely boots, dress shoes, golf 
shoes, overshoes, moccasins, sandals, sneakers and rubbers. 
(4) Perfume and cologne. (5) Handbags. (6) Jackets, blouses, 
skirts, coats, sweaters, swimwear, pants, jackets, tops, namely 
halter tops and tank tops; sweaters, shirts, T-shirts, gowns and 
dresses. SERVICES: (1) Operation of retail clothing stores and 
retail shops featuring clothing and footwear. (2) Retail clothing 
store; retail shops featuring clothing and footwear. Priority Filing 
Date: March 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/418,194 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 (4), 
(5), (6) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 
4,056,604 on wares (4), (5), (6) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, parfumerie et articles de 
toilette, nommément parfums, eau de Cologne, huiles 
essentielles pour les soins du corps et de la peau, lotions de 
soins de la peau, crèmes, gels, baumes, tonifiants pour la peau, 
poudres pour le corps et le visage; masques pour la peau; 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, à 
savoir produit pour le corps en brumisateur non médicamenteux, 
hydratants pour le corps, astringents, exfoliants pour le corps, à 
savoir désincrustant pour le corps, savons pour les mains et le 
corps, nettoyants pour le corps, savons liquides pour le corps, 
sels de bain, bain moussant, billes de bain, huiles de bain, gels 
de bain, crèmes à raser, lotions après-rasage, gels à raser, 
crèmes après-rasage, lotions après-rasage, gels après-rasage; 
shampooing, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, produits 
capillaires volumateurs, mousse capillaire, lotion bronzante, 
crème solaire et gels de bronzage, produit de bronzage en 
bâton, lotions autobronzantes, crèmes autobronzantes, gels 
autobronzants et déodorants. (2) Marchandises en cuir ou en 
similicuir, nommément sacs à main, sacs à dos pour bébés, sacs 
de sport, sacs de plage, mallettes, sacs de sport tout usage, 
sacs pour livres, sacs de voyage, sacs-pochettes, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs 
à provisions, sacs d'école, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
de voyage, housses à vêtements de voyage, serviettes, porte-
monnaie, sacs banane, étuis porte-clés, sacs à dos, valises, 
sacs de taille, carnets, porte-documents de type serviette, sacs à 
cordon coulissant, pochettes en feutre, sacs à main, valises et 
portefeuilles. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jupes, robes, pantalons, jeans, ceintures, vestes, 
gilets, chandails, tabliers, chasubles; casquettes et chapeaux, 
manteaux, salopettes et jeans, cache-oreilles, gants, gants de 
ski, polos, robes de soirée, tenues d'entraînement, bonneterie, 
jambières, caleçons longs, maillots, mitaines, cache-oreilles et 
manchons, tours du cou, cravates, salopettes, pyjamas, culottes, 
pantalons, tailleurs-pantalons, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, nommément polos, chemises 
sport, pulls d'entraînement, chemises de nuit, gilets de corps, 
bermudas, boxeurs, shorts d'entraînement, vêtements de ski, 
nommément pantalons de neige, habits de neige et costumes de 
ski; jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, chaussettes, 
costumes, nommément combinaisons de vol, ensembles 
d'entraînement, complets en trois pièces, survêtements et 

combinaisons isothermes, visières, bretelles, chandails à col 
roulé et à encolure en V, tee-shirts, vêtements de tennis, 
collants, corsages bain-de-soleil, débardeurs, ensembles 
molletonnés, vêtements de dessous, nommément sous-
vêtements, vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément 
manteaux imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables et chapeaux imperméables, vêtements pour 
femmes, nommément vestes, chemisiers, jupes, manteaux, 
chandails, sous-vêtements, nommément lingerie, soutiens-
gorge, culottes, camisoles, slips, combinaisons-culottes, 
combinés, combinaisons-culottes, bustiers, corsets et vêtements 
de nuit, nommément robes de nuit, pyjamas, peignoirs, 
pantalons de détente, hauts et vêtements de bain, ainsi 
qu'articles chaussants, nommément bottes, chaussures 
habillées, chaussures de golf, couvre-chaussures, mocassins, 
sandales, espadrilles et couvre-chaussures. (4) Parfums et eau 
de Cologne. (5) Sacs à main. (6) Vestes, chemisiers, jupes, 
manteaux, chandails, vêtements de bain, pantalons, vestes, 
hauts, nommément corsages bain-de-soleil et débardeurs; 
chandails, chemises, tee-shirts, peignoirs et robes. SERVICES:
(1) Exploitation de magasins de vente de vêtements au détail et 
de magasins de détail offrant des vêtements et des articles 
chaussants. (2) Magasin de vente au détail de vêtements; 
magasins de vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants. Date de priorité de production: 10 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/418,194 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 (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,056,604 
en liaison avec les marchandises (4), (5), (6) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1).

1,396,067. 2008/05/07. PRINCE DIMITRI, LLC, 5 East 57th 
Street, 15th Floor, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1
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WARES: Cufflinks, tie clips and other assorted jewelry. 
SERVICES: Retail store services featuring jewelry; retail store 
services featuring accessories, namely, cufflinks and hair 
accessories. Priority Filing Date: November 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/324,095 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under 
No. 3,073,863 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
June 22, 2010 under No. 3,808,526 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate 
et autres bijoux assortis. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de bijoux; services de magasin de vente au détail 
d'accessoires, nommément de boutons de manchette et 
d'accessoires pour cheveux. Date de priorité de production: 07 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/324,095 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 28 mars 2006 sous le 
No. 3,073,863 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,808,526 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,955. 2008/07/18. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Candles; lighting fixtures; household lamps for 
lighting; lamp shades; lamp bases; electric lighting fixtures; toilet 
seats; shower heads; hand held shower heads; electric candles; 
solar light fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered 
lighting units and fixtures; sconce lighting fixtures. (2) Home 
furniture, namely, living room furniture, dining room furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, kid's room furniture, baby 
room furniture, toddler room furniture, computer room furniture, 
kitchen furniture, and office furniture; garden and patio furniture; 
wall mirrors for household use; decorative window finials; 
drapery hardware, namely, tension rods, rod sets, rods of wood, 
rods of steel, poles, rings, tie backs, brackets, drapery rings not 
of metal; storage and organization products and accessories, 
namely, storage shelves, storage drawers, storage carts, storage 

racks; wood and plastic storage boxes; tables (furniture); chairs, 
namely, lounge chairs, sofa chairs, patio chairs, folding chairs, 
bar stool chairs, dining room table chairs; shelves; bookcases; 
book stands; desks; chaise lounges; cabinets; chests of drawers; 
dressers; entertainment centers; filing cabinets; magazine racks; 
medicine cabinets; nightstands; ottomans; hampers; picture 
frames; hangers for clothes; pillows, namely, bed pillows; throw 
pillows; decorative pillows; stools; shower curtain rings; shower 
curtain rods; clothes hangers; figurines of stone, wood, non-
precious metal, plastic, ceramic, foam; plant stands; plastic 
tissue box covers; seat cushions; drinking glasses and mugs; 
mixing bowls; paper towel holders; soap dispensers; soap 
dishes; shower caddies; cotton ball dispensers; tissue holders; 
toilet brushes; toilet brush holders; toothbrush holders, 
containers for household or kitchen use; clothes drying racks; 
clothes pegs; garbage cans; waste baskets; bowls, namely, 
pasta bowls; bowls (dishes); serving bowls (dishes). (3) Baskets 
of common metals; metal hooks; decorative hardware and 
fixtures made of metal, namely, clothing hooks; clocks; jewelry 
and accessory boxes. Priority Filing Date: January 31, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/385,168 in association with the same kind of wares (1); 
January 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/385,172 in association with the same kind of 
wares (2); February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/410,198 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,955,863 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,038,819 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,063,637 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies; appareils d'éclairage; lampes 
d'éclairage pour la maison; abat-jour; pieds de lampe; appareils 
d'éclairage électrique; sièges de toilette; pommes de douche; 
douches téléphones; bougies électriques; luminaires solaires, 
nommément appareils d'éclairage et luminaires solaires 
d'intérieur et d'extérieur; appliques. (2) Mobilier de maison, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier 
de chambre d'enfant, mobilier de chambre de bébé, mobilier de 
chambre de tout-petit, mobilier de salle d'ordinateur, mobilier de 
cuisine et mobilier de bureau; mobilier de jardin et de patio; 
miroirs muraux pour la maison; faîteaux pour fenêtres; 
quincaillerie de tentures, nommément tringles de tension, 
ensembles de tringles à rideaux, tringles en bois, tringles en 
acier, pôles, anneaux, embrasses, supports, anneaux pour 
draperies non faits de métal; produits et accessoires de 
rangement et d'organisation, nommément tablettes de 
rangement, tiroirs de rangement, chariots de rangement, 
étagères de rangement; boîtes de rangement en bois et en 
plastique; tables (meubles); fauteuils, nommément chaises 
longues, fauteuils, chaises de jardin, chaises pliantes, tabourets 
de bar, chaises de salle à manger; rayons; bibliothèques; 
supports à livres; bureaux; chaises longues; armoires; 
commodes; dessertes; meubles audio-vidéo; classeurs; porte-
revues; armoires à pharmacie; tables de nuit; ottomanes; paniers 
à linge; cadres; cintres; oreillers, nommément oreillers pour lits; 
coussins carrés; coussins décoratifs; tabourets; anneaux de 
rideau de douche; tringles à rideaux de douche; cintres; figurines 
en pierre, en bois, en métal non précieux, en plastique, en 
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céramique, en mousse; supports à plante; cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs en plastique; coussins de siège; verres et 
grandes tasses; bols à mélanger; supports à essuie-tout; 
distributeurs de savon; porte-savons; serviteurs de douche; 
distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier-
mouchoir; brosses à toilette; porte-brosses à toilette; porte-
brosses à dents, contenants pour la maison ou la cuisine; 
séchoirs à linge; pinces à linge; poubelles; corbeilles à papier; 
bols, nommément bols à pâtes; bols (vaisselle); bols de service 
(vaisselle). (3) Paniers en métaux communs; crochets en métal; 
quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, nommément 
crochets à vêtements; horloges; boîtes à bijoux et à accessoires. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/385,168 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 31 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/385,172 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 29 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/410,198 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 
2011 sous le No. 3,955,863 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4,038,819 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,063,637 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,421,172. 2008/12/09. STB Lifesaving Technologies, Inc., 
13212 NE 16th Street, Suite 312, Bellevue, Washington 98005, 
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

FAST DRESSING
WARES: Adhesive bandages; adhesive for bandages for skin 
wounds; bandages for dressings; bandages for skin wounds; 
surgical bandages. Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/507,845 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 21, 2011 under No. 3,981,860 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs; adhésif de 
pansements pour blessures superficielles; bandages pour 
pansements; pansements pour les blessures cutanées; 
bandages chirurgicaux. Date de priorité de production: 25 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/507,845 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,981,860 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,258. 2008/12/10. ME, LLC, a legal entity, 2041 Rosecrans 
Avenue, Suite 359, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POWER BUGGZ
WARES: Books; publications, namely, magazines and 
periodicals in the field of children's entertainment and education; 
posters; trading cards; stationary, namely, note paper, cards and 
envelopes; puzzles; stickers; action figures; accessories for 
action figures; collectible dolls and toy figures and accessories 
for collectible dolls and toy figures; plush toys; play sets for 
action figures, dolls, collectible dolls and toy figures; board 
games; card games; standalone and handheld video games and 
game machines, battery operated computer games; hand held 
units for playing electronic games; toy jewellery and charms; toy 
purses which are used to carry toys and which act as play sets 
for action figures and dolls. SERVICES: Entertainment services, 
namely, children's entertainment and amusement, namely, 
online interactive play areas containing computer games; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games in single or multi-user formats, featuring fictional 
characters; providing online chat rooms for registered users for 
transmission of messages concerning toys, games, trading 
cards, entertainment, fashion, decorating, virtual community and 
social networking; entertainment services namely production and 
distribution of a television show primarily for children; 
entertainment services namely providing on-line web shows 
primarily for children; organization of games; information on 
education, entertainment, crafts, and fashion for children; 
production of radio and television programs, production of DVD, 
videotapes, television programs featuring games and other 
content primarily for children. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; publications, nommément magazines 
et périodiques dans le domaine du divertissement et de 
l'éducation des enfants; affiches; cartes à collectionner; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, cartes et enveloppes; 
casse-tête; autocollants; figurines d'action; accessoires pour 
figurines d'action; poupées et figurines jouets à collectionner 
ainsi qu'accessoires pour poupées et figurines jouets à 
collectionner; jouets en peluche; ensembles de jeux pour 
figurines d'action, poupées, poupées et figurines jouets à 
collectionner; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux vidéo et 
machines de jeux vidéo autonomes et de poche, jeux 
informatiques à piles; appareils de jeux électroniques de poche; 
bijoux et breloques jouets; sacs à main jouets utilisés pour 
transporter des jouets et qui servent d'ensembles de jeu pour 
figurines d'action et poupées. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément divertissement et amusement pour 
enfants, nommément aires de jeux interactives en ligne offrant 
des jeux informatiques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne à utilisateur unique ou à 
utilisateurs multiples, avec des personnages fictifs; offre de 
bavardoirs en ligne aux utilisateurs inscrits pour la transmission 
de messages concernant ce qui suit : jouets, jeux, cartes à 
collectionner, divertissement, mode, décoration, communauté en 
ligne et réseautage social; services de divertissement, 
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nommément production et distribution d'émission de télévision 
principalement pour enfants; services de divertissement, 
nommément fourniture de webémissions en ligne principalement 
pour enfants; organisation de jeux; information sur l'éducation, le 
divertissement, l'artisanat et la mode pour enfants; production 
d'émissions de radio et de télévision, production de DVD, de 
cassettes vidéo et d'émissions de télévision présentant des jeux 
et d'autres contenus principalement pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,421,405. 2008/12/11. Michael "Tod" Catchpole trading as Cop 
Coffee, 15467-37B Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0V4

Cop Coffee
WARES: Coffee (2) Coffee mugs. Used in CANADA since April 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Café (2) Grandes tasses à café. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,464. 2008/12/19. Alpiq Holding Ltd., Avenue de la Gare 
10/Rue de la Serre 4, c/o Etude KGG & Associés, 2001 
Neuchatel 1, SWITZERLAND 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

ALPIQ
WARES: (1) Combustibles liquides, gazeux, solides et matières 
éclairantes, nommément, essence, gas-oil et pétrole; huiles et 
graisses industrielles. (2) Appareils, nommément générateurs 
d'électricité, turbines hydrauliques, accumulateurs hydrauliques, 
machines de manutention pour la production d'énergie électrique 
et nucléaire; installations de machines motorisées, nommément 
machines-outils, alternateurs et régulateurs pour le domaine de 
l'énergie, de l'eau et de l'environnement. (3) Appareils et 
instruments scientifiques, électriques, électrotechniques et 
électroniques pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, nommément, câbles électriques, accumulateurs 
électriques, redresseurs de courant, ballasts électriques et 
moniteurs pour ceux-ci, aimants, répartiteurs (électricité), 
transformateurs, autotransformateurs, onduleurs (électricité), 
barrettes de connexion, bornes et coffrets de connexion, 
connecteurs, blocs de jonction, boîtiers électroniques, boîtes de 
dérivation, grilles de dérivation, plots de dérivation, boîtes 
d'encastrement, bornes, coupe-circuit, sectionneurs, barrettes de 
coupure, interrupteurs, commutateurs, autocommutateurs, 
poussoirs, boutons-poussoirs, poires d'allumage, télérupteurs, 
disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-fusibles, tableaux 
de dérivation, résistances électriques pour le chauffage, sorties 
de câbles, minuteries pour l'éclairage, indicateurs et voyants 
(électricité), contacteurs, relais, programmateurs, interrupteurs 
horaires, interrupteurs crépusculaires, thermostats; appareils, 
instruments et assemblage électriques, nommément 
accumulateurs électriques, armoires de distribution électriques, 
boîtes de dérivation et de jonction électriques, câbles 

électriques, canalisations électriques, coupe-circuits, 
commandes électriques, appareils électriques de commutation, 
compteurs, conjoncteurs, connecteurs, redresseurs de courant, 
réducteurs, disjoncteurs, interrupteurs, relais électriques, 
tableaux de commandes, de connexion ou de distributions 
électriques et transformateurs pour le domaine de l'énergie, de 
l'eau et de l'environnement; équipements de commandes et de 
contrôles électroniques, nommément, équipements régulation du 
trafic et de signalisation lumineuse, dispositifs de contrôle de la 
vitesse et de surveillance des feux tricolores; raccords de lignes 
électriques, lignes de contact; garnitures pour lignes électriques 
aériennes, nommément, ligne de contact complètement 
élastique pour trolleybus, suspension pour fil de contact en 
matériau synthétique pour trolleybus et tramway, suspensions de 
ligne de contact élastiques pour trolleybus et tramway, 
suspensions de ligne de contact semi-élastiques pour trolleybus, 
suspensions de ligne de contact rigides pour trolleybus et 
tramway, caniveaux de protection pour trolleybus et tramway; 
retenue de courbe trolleybus fixe ou déplaçable avec boucle 
isolante, pour tube en cuivre pour trolleybus; suspension du 
conducteur feeder tramway avec corps isolé type 1, en 
alignement, pour 2 conducteurs feeder pour tramways; 
suspension du conducteur feeder tramway avec corps isolé type 
2, en courbes, pour 2 conducteurs feeder pour tramways; 
pantographes; matériaux d'installations électriques pour 
appartements, bureaux et bâtiments industriels, nommément, 
interrupteurs, boîtes de jonction, fusibles, disjoncteurs; feux de 
circulation pour la réglementation du trafic; émetteurs, stations 
d'émission et de retransmission (réémetteurs) pour les 
télécommunications; appareils pour la sécurité du trafic 
ferroviaire, nommément, caténaires pour chemins de fer, 
tramways et trolleybus ; installation de signalisations non 
métalliques (lumineuses ou mécaniques); matériaux pour 
conduites et installations électriques nommément câbles pour le 
courant fort et les télécommunications; équipements pour le 
traitement de l'information et ordinateurs pour le domaine de 
l'énergie, de l'eau, de la circulation, de la communication et de 
l'environnement, nommément, écrans d'ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs, modems, imprimantes; appareils, instruments et 
installations pour produire, transformer, transporter et distribuer 
l'énergie électrique, nommément, générateur, transformateur, 
inductance de protection contre les surintensités, disjoncteur, 
interrupteur, panneau de distribution et coffret électrique, relais, 
répartiteur de charge, piles à combustible, modules de gestion 
d'énergie électrique, nommément convertisseurs continu-
alternatif, convertisseurs de puissance, conditionneurs 
électriques, régulateurs de courant et régulateurs de charge; 
appareils électriques, électrotechniques et électroniques 
nommément moniteurs et caméras pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction de données, du son et des images 
en relation avec le domaine de l'énergie, de l'eau, de la 
circulation, de la communication et de l'environnement; logiciels 
pour la gestion de bases de données en relation avec le 
domaine de l'énergie, de l'eau, de la circulation, de la 
communication et de l'environnement. (4) Appareils pour 
éclairage, chauffage, production de vapeur, cuisson, 
réfrigération, séchage, ventilation, distribution d'eau et 
installations sanitaires dans le domaine de la production 
d'énergie nucléaire, nommément, des installations solaires, des 
pompes à chaleur, des centrales à cogénération collectives, des 
foyers à copeaux de bois; réacteurs nucléaires; installations pour 
le traitement de combustibles nucléaires; centrales à 
cogénération collectives d'énergies courantes; accumulateurs de 
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vapeur pour centrales nucléaires, accumulateurs de chaleur pour 
centrales nucléaires; générateurs de gaz; installations de 
chauffes et leurs accessoires, nommément préchauffeurs d'air, 
installations de récupération de la chaleur et installations 
d'élimination des cendres volantes, régulateurs de niveau d'eau, 
accumulateurs de chaleur, condensateurs de vapeur, 
réfrigérants à cheminée et bâtiments de graduation pour le 
refroidissement de l'eau de retour, assemblage de chauffage, 
installations de préparation d'eau chaude dans le domaine de la 
production d'énergie nucléaire; tuyaux pour installation de 
chauffages et de chauffes. SERVICES: (1) Services financiers, 
nommément analyses financières, prévisions financières; 
investissement financier, nommément biens immobiliers; 
Services d'assurances de biens immobiliers; service de conseils 
en placement et financement dans le domaine de l'énergie, de 
l'eau et de l'environnement. (2) Constructions, réparations, 
services d'installation et de maintenance de centrale industrielle 
dans le domaine de l'énergie, de l'eau et des installations 
techniques. (3) Distribution et stockage d'énergie, d'électricité et 
d'eau; service de conseils en matière de la distribution d'énergie 
électrique. (4) Production d'énergie thermique, renouvelable, 
«verte», nommément, produite par de petites centrales hydro-
électriques ou des centrales électriques; production et 
transformation de l'énergie électrique; service de conseils en 
matière de la production d'énergie électrique. (5) Recherches 
techniques et ingénierie en matière d'énergie, d'électricité et 
d'eau; service de conseils dans le domaine de la consommation 
d'énergie. Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 00607/2008 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.

MARCHANDISES: (1) Liquid, gaseous, solid, and illuminant 
fuels, namely gasoline, gas oil and petroleum; industrial oils and 
greases. (2) Apparatus, namely power generators, hydraulic 
turbines, hydraulic accumulators, handling machines for 
electrical and nuclear energy generation; motorized machine 
installations, namely machine tools, alternators and controllers 
for use in the field of energy, water and the environment. (3) 
Scientific, electric, electrotechnical and electronic apparatus and 
instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
electric cables, electric accumulators, current rectifiers, electrical 
ballasts and monitors for the aforementioned, magnets, splitters 
(electricity), transformers, autotransformers, inverters 
(electricity), connector strips, connection terminals and boxes, 
connectors, terminal blocks, electronic boxes, junction boxes, 
branching grids, bypass contacts, wall boxes, terminals, circuit 
breakers, disconnectors, cut-off strips, electric switches, 
switches, automatic switches, buttons, push-button switches, 
light switches (pear-shaped), remote control switches, circuit 
breakers, lightning arresters, fuses, fuse cartridges, distribution 
panels, electric resistors for heating, cable outlets, timers for 
lighting, indicators and pilot lights electricity), contactors, relays, 
programmers, timer switches, photoelectric lighting controllers, 
thermostats; electrical apparatus, instruments and assemblies, 
namely electric accumulators, electric distribution cabinets, 
electric junction and distribution boxes, electric cables, electric 
conduits, circuit breakers, electrical controls, electric switching 
apparatus, meters, circuit closers, connectors, current rectifiers, 
reducers, circuit breakers, switches, electric relays, electric 
distribution, connection or control panels and transformers for 

the fields of energy, water and the environment; electronic 
control and operation equipment, namely traffic control and light 
signalling equipment, devices for controlling the speed and 
monitoring of traffic lights; electrical line connectors, contact 
lines; fittings for overhead electrical lines, namely entirely elastic 
contact lines for trolley buses, contact line suspensions made of 
synthetic materials for trol ley buses and streetcars, elastic 
contact line suspensions for trolley buses and streetcars, semi-
elastic contact line suspensions for trolley buses, rigid contact 
line suspensions for trolley buses and streetcars, protective 
shells for trolley buses and streetcars; fixed or removable trolley 
bus turn retainers with an insulation cover, for copper pipes for 
trolley buses; feeder conductor suspensions for streetcars with 
type-1 insulation, straight, for two feeder conductors for 
streetcars; feeder conductor suspensions for streetcars with 
type-2 insulation, curved, for two feeder conductors for 
streetcars; pantographs; electrical installation materials for 
apartments, offices, and industrial buildings, namely switches, 
junction boxes, fuses, circuit breakers; traffic lights for traffic 
control; transmitters, transmission and retransmission stations 
(rertransmitters) for telecommunications; apparatus for the safety 
of rail traffic, namely overhead wires for railways, streetcars and 
trolley buses; installation of non-metal signs (luminous or 
mechanical); materials for electrical installations and lines, 
namely cables for intense current and telecommunications; 
equipment for information processing and computers for use in 
the fields of energy, water, traffic, communications and the 
environment, namely computer monitors, computer keyboards, 
modems, printers; apparatus, instruments and installations for 
generating, transforming, transporting and distributing electrical 
energy, namely generators, transformers, current-limiting 
reactors, breakers, switches, distribution panels and electric 
boxes, relays, load spreaders, fuel cells, electric energy 
management units, namely power inverters, power converters, 
power conditioners, power regulators and load regulators; 
electric, electrotechnical and electronic apparatus, namely 
monitors and cameras for the recording, transmission, 
reproduction of data, sound and images related to the fields of 
energy, water, traffic, communications and the environment; 
computer software for the management of databases relating to 
the field of energy, water, traffic, communications and the 
environment. (4) Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes in the field of nuclear energy 
production, namely solar installations, heat pumps, collective 
cogeneration plants, woodchip furnaces; nuclear reactors; 
installations for processing nuclear fuels; collective cogeneration 
plants using traditional energy; steam accumulators for nuclear 
power plants, heat accumulators for nuclear power plants; gas 
generators; firing installations and accessories therefor, namely 
air preheaters, heat recovery installations and fly-ash disposal 
installations, water level regulators, heat accumulators, steam 
condensers, cooling towers and graduated structures used to 
cool returned water, heating assembly, installations for preparing 
hot water for use in the field of nuclear energy production; pipes 
for heating and firing assembly installations. SERVICES: (1) 
Financial services, namely financial analysis, financial 
forecasting; financial investment, namely real property 
investment; real property insurance services; consulting services 
relating to investment and financing in the field of energy, water 
and the environment. (2) Construction, repair, installation and 
maintenance of an industrial power plant in the field of energy, 
water and technical facilities. (3) Distribution and storage of 
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energy, electricity and water; consulting service regarding 
electrical power distribution. (4) Production of thermal, 
renewable, "green" energy, namely produced by small 
hydroelectric power plants or electrical power plants; production 
and transformation of electrical energy; consulting services 
related to electrical power generation. (5) Technical research 
and engineering related to energy, electricity and water; 
consulting service in the field of energy consumption. Priority
Filing Date: June 20, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 00607/2008 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,425,549. 2009/01/26. Stephanie Spruston, 302 Second Ave, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2J2

ODR Gear
WARES: Men's, women's and children's apparel, namely 
jackets, hats, pants, mittens, t-shirts, sweatshirts, long sleeve 
shirts, team jerseys, shoes, boots, undergarments, team pinnies, 
vests; Men's, women's and children's athletic equipment, namely 
skates, pants, winter gloves, hockey gloves, headgear, jackets, 
neck guards, helmets; Skating related accessories, namely 
pucks, hockey sticks, ringette sticks, protective clothing inserts 
for jackets and pants, stick sleeves, equipment bags, skate 
guards, skate laces, hockey nets, ice rink boards. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, chapeaux, pantalons, mitaines, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises à manches longues, 
chandails d'équipe, chaussures, bottes, vêtements de dessous, 
dossards d'équipe, gilets; équipement de sport pour hommes, 
femmes et enfants, nommément patins, pantalons, gants d'hiver, 
gants de hockey, couvre-chefs, vestes, protège-cous, casques; 
accessoires de patinage, nommément rondelles, bâtons de 
hockey, bâtons de ringuette, pièces de vêtements de protection 
pour vestes et pantalons, manchons de bâton, sacs à 
équipement, protège-lames, lacets de patin, filets de hockey, 
bandes de patinoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,425,556. 2009/01/26. RADIO TELEFIS EIREANN, Montrose, 
Donnybrook, Dublin 4, IRELAND 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

RTE WORLD
WARES: data recordings, namely, audio, video, still and moving 
images and text on CD, DVD featuring music, language, spoken 
word, video audio sub-titles, television programmes, radio 
programmes as broadcast on television and radio services 
across the following genres : entertainment, drama, news, sport, 
factual, lifestyle, arts, music, religion, Irish Language and 
childrens; computer software, namely: software for use in 
downloading, storing, reproducing and organising audio, video, 
still and moving images and data; educational software, namely: 
e-learning tools for educational purposes; downloadable 

electronic publications, namely: television and radio listings, 
entertainment and lifestyle; mouse mats; television and radio 
signal and mobile telephony transmitters and receivers; end user 
devices, namely: televisions and radios, personal computers and 
smart phones, set top boxes, smart phones, MP3 portable media 
players, hand held electronic games, hand held units for playing 
video games, integrated digital televisions (IDTV's), gaming 
consoles; automatic vending machines; data processing 
equipment and computer appliances for data processing and for 
input, output and storage of data, namely computers; sound, 
video and data recording and reproducing apparatus, namely: 
VCRs, cassette recorders, DVD recorders, personal digital 
recorders, and record, tape, cassette, disc and CD players and 
recorders; computer software for creating computer games; 
computer software for creating, sending and receiving e-mail,
computer games; hand held electronic games; video games; 
games cartridges for use with electronic games apparatus; 
cinematographic and photographic films; sunglasses; pre-
recorded audiotapes, pre-recorded videotapes, pre-recorded 
videocassettes, pre-recorded audio cassettes, audio tape 
recordings and video tape recordings, blank compact discs and 
blank DVDs; electrical and electronic apparatus for use in 
broadcasting, electrical and electronic apparatus for use in the 
production and presentation of radio and television programmes, 
namely: set top boxes, personal computers, smart phones, MP3 
portable media players, hand held electronic games, hand held 
units for playing video games, integrated digital television 
(IDTV's); ear bud speakers; printed matter; periodicals; guides, 
namely: newspapers, magazines, comics, journals, books, 
booklets, catalogues, pamphlets, brochures, new sheets, printed 
programs; instructional and teaching materials, namely, books, 
booklets and journals; stationery and writing instruments, 
namely: pens, pencils, crayons, rubber erasers, rulers, pencil 
sharpeners, pencil boxes and cases; posters; postcards and 
greeting cards; calendars, diaries; mouse mats, stress balls, 
wrist pads, USB keys, collectable trading cards, invitation cards 
and stickers; artists' materials, namely: paints, drawing pencils 
and artists' paint brushes; printing blocks; prints, gift bags; gift 
boxes; gift tags and gift wrap, carrier bags; paper and plastic 
bags for packaging; ring binders; photographic albums; 
notebooks; notepads; writing instruments; drawings (graphic); 
stickers; transfers (decalcomanias); paper tape and cards for use 
in data processing; clothing, namely: shirts and t-shirts, pants; 
headwear, namely: hats and caps. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; direct marketing services, namely 
market research services, market analysis services; advertising 
and marketing services of others via the Internet and e-mails; 
search engine marketing, namely: promoting the goods and 
services of others through search-engine referral traffic analysis 
and reporting; promoting the wares and services of others 
through television, radio, cinema, outdoor billboards, and the 
distribution of related printed material; advertising and promotion 
services of others via television, radio and Internet; 
telecommunications services, namely: broadcasting via 
television, radio and internet; communications by internet and 
mobile phones namely: email, instant messaging, internet forums 
and social networking; transmission, broadcast, reception, 
internet distribution of audio, video still and moving images, text 
and data whether in real or delayed time; electronic mail 
services; teletext and interactive broadcasting services, namely: 
news information and news agency services, via broadcast and 
internet distribution networks: electronic mail services; teletext 
and interactive television and radio broadcasting services; news 
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agency services, namely: the transmission of news to news 
reporting organizations; rental of radio and television 
broadcasting facilities; broadcast transmission of radio and 
television programmes; data transmission, namely: transmission 
of messages, sound images and text and graphic information via 
internet and mobile telephony; transmission of text and graphic 
information by electronic means, namely: by television radio and 
internet distribution networks; receiving and exchange of audio 
and video content via the Internet and electronic message 
sending; transmission and delivery of internet, email and SMS 
(short message service), text and graphic messages advertising 
and promoting the wares and services of others; images and 
data; electronic mail services; teletext and interactive television 
and radio broadcasting services by and between computers and 
computer terminals; providing access via internet and mobile 
phones to a computer database containing communications 
across the following genres: entertainment, drama, news, sport, 
factual, lifestyle, arts, music, religion, Irish language and 
childrens; electronic mail services; teletext and interactive 
television and radio broadcasting services; electronic publishing 
services; providing online discussion forums in the field of 
television and radio services across the following genres: 
entertainment, drama, news, sport, factual, lifestyle, arts, music, 
religion, Irish language and childrens; providing of on-line non 
downloadable electronic publications, namely: electronic books 
and videos in the field of television and radio programmes, e-
zines, entertainment, news, sports, audio and video 
programmes; organisation, production and presentation of 
shows, plays, competitions relating to broadcast television and 
radio programmes, games, exhibitions and events; sporting and 
cultural activities, namely: organisation of sports events, namely: 
golf, rugby, tennis, ice hockey, soccer, gaelic football, hurling, 
boxing, basketball, volleyball, organisation and staging of events 
and exhibition for cultural services, namely: fashion, beauty, and 
festivals of classical and modern music; television and radio 
entertainment; television and film productions; video tape, 
cinefilm and video film rental; provision of information relating to 
television and radio programmes, music, sport; box office 
services, provision of entertainment namely, television and radio 
programmes across the following genres: entertainment, drama, 
news, sport, factual, lifestyle, arts, music, religion, Irish language 
and childrens, related film clips, photographs; productions, 
presentation and rental of television and radio programme, films, 
sound recordings and video recordings; production, presentation 
and rental of CDs, CD-ROMs and computer games; theatrical 
performances; live music and concert performances and live 
music and concert audience participation events; musical 
entertainment in the form of live musical concerts, discotheques; 
publication, production presentation and rental of educational 
and instructional materials, namely: films, CD-ROM's and DVD's; 
provision of information in the field of education, cultural and 
recreational purposes provided on-line from a computer 
database and the Internet, namely: seminars; provision of 
information relating to entertainment, namely television and radio 
programmes across the following genres: entertainment, drama,
news, sport, factual, lifestyle, arts, music, religion, Irish language 
and childrens by means of a computer, telephone, line or cable; 
production and rental of computer programs red buttoned 
services, namely interactive television application, interactive
broadcasting services, namely: news information and news 
agency services, via broadcast and internet distribution 
networks; services and digital teletext namely, providing non-
downloadable software applications broadcasted with television 

programmes and accessed via cable, satellite, terrestrial or 
Internet protocol television boxes. Priority Filing Date: 
December 18, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 
007476146 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: Données, nommément données audio, 
données vidéo, images fixes et animées ainsi que textes sur CD, 
DVD contenant de la musique, de l'information sur le langage, 
des créations orales, des sous-titres, des émissions de 
télévision, émissions de radio diffusées par des services de 
télévision et de radio dans les domaines du divertissement, des 
oeuvres dramatiques, des nouvelles, du sport, des faits divers, 
des habitudes de vie, des arts, de la musique, de la religion, de 
la langue irlandaise et des enfants; logiciels, nommément 
logiciels de téléchargement, de stockage, de reproduction et 
d'organisation de contenu audio, de vidéos, de données et 
d'images fixes et animées; didacticiels, nommément outils 
d'apprentissage en ligne à fins éducatives; publications 
électroniques téléchargeables, nommément répertoires dans les 
domaines de la télévision et de la radio, publications sur le 
divertissement et les habitudes de vie; tapis de souris; émetteurs 
et récepteurs de signaux de télévision et de radio ainsi que de 
téléphonie mobile; dispositifs d'utilisateur final, nommément 
téléviseurs et radios, ordinateurs personnels et téléphones 
intelligents, boîtiers décodeurs, téléphones intelligents, lecteurs 
MP3 portatifs, jeux électroniques de poche, consoles de jeux 
vidéo de poche, téléviseurs à syntonisateur numérique intégré, 
consoles de jeux; distributeurs automatiques; matériel de 
traitement de données et appareils informatiques de traitement 
de données ainsi que d'entrée, de sortie et de stockage de 
données, nommément ordinateurs; appareils d'enregistrement et 
de reproduction de sons, d'images vidéo et de données, 
nommément magnétoscopes, enregistreurs de cassettes, 
graveurs de DVD, enregistreurs numériques personnels, ainsi 
que lecteurs et enregistreurs de disques, de cassettes et de CD; 
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création, 
de transmission et de réception de courriels, jeux informatiques; 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo; cartouches de jeux pour 
utilisation avec des appareils de jeux électroniques; films 
cinématographiques et photographiques; lunettes de soleil; 
bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, 
vidéocassettes préenregistrées, cassettes audio
préenregistrées, enregistrements sur cassette audio et 
enregistrements sur cassette vidéo, disques compacts vierges et 
DVD vierges; appareils électriques et électroniques de diffusion, 
appareils électriques et électroniques de production et de 
diffusion d'émissions de radio et de télévision, nommément 
boîtiers décodeurs, ordinateurs personnels, téléphones 
intelligents, lecteurs MP3 portatifs, jeux électroniques de poche, 
consoles de jeux vidéo de poche, téléviseurs à syntonisateur 
numérique intégré; haut-parleurs d'écouteur bouton; imprimés; 
périodiques; guides, nommément journaux, magazines, livres de 
bandes dessinées, revues, livres, livrets, catalogues, dépliants, 
brochures, bulletins d'informations, programmes imprimés; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, livrets et 
revues; articles de bureau et d'écriture, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, gommes à effacer en caoutchouc, 
règles, taille-crayons, boîtes et étuis à crayons; affiches; cartes 
postales et cartes de souhaits; calendriers, agendas; tapis de 
souris, balles anti-stress, protège-poignets, clés USB, cartes à 
collectionner et à échanger, cartes d'invitation et autocollants; 
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matériel d'artiste, nommément peintures, crayons à dessin et 
pinceaux pour artistes; clichés; imprimés, sacs-cadeaux; boîtes-
cadeaux; étiquettes-cadeaux et emballage-cadeau, cabas; sacs 
en papier et en plastique pour l'emballage; reliures à anneaux; 
albums photos; carnets; blocs-notes; instruments d'écriture; 
dessins (illustrations); autocollants; transferts (décalcomanies); 
ruban de papier et cartes pour le traitement des données; 
vêtements, nommément chemises et tee-shirts, pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
marketing direct, nommément services d'étude de marché, 
services d'analyse de marché; publicité et marketing pour les 
services de tiers par Internet et par courriel; marketing de 
moteurs de recherche, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'analyse de la fréquence de 
consultation à partir des moteurs de recherche et par la 
production de rapports connexes; promotion des marchandises 
et des services de tiers à la télévision, à la radio, au cinéma, sur 
des panneaux d'affichage extérieurs et distribution d'imprimés 
connexes; services de publicité et de promotion de tiers à la 
télévision, à la radio et par Internet; service de 
télécommunications, nommément diffusion à la télévision, à la 
radio et par Internet; communication par Internet et par 
téléphones mobiles, nommément par courriel, par messagerie 
instantanée, par des forums sur Internet et par des réseaux 
sociaux; transmission, diffusion, réception et distribution sur 
Internet de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et 
animées, de textes et de données en temps réel ou différé; 
services de messagerie électronique; services de télétexte et de 
télédiffusion interactive, nommément services de nouvelles et 
d'agence de presse par diffusion et distribution sur des réseaux; 
services de messagerie électronique; services de télétexte ainsi 
que de radiodiffusion et de télédiffusion interactives; services 
d'agence de presse, nommément transmission de nouvelles à 
des organisations de journalisme; location d'installations de 
radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision; transmission de données, nommément 
transmission de messages, de sons, d'images et de textes ainsi 
que d'information textuelle par Internet et par téléphonie mobile; 
transmission de texte et d'information textuelle par voie 
électronique, nommément par des réseaux de distribution de 
télévision, de radio et Internet; réception et communication de 
contenu audio et vidéo par Internet et envoi électronique de 
messages; transmission par Internet, de courriels et de SMS 
(services de messages courts), de textes et de messages 
graphiques pour la publicité et la promotion des marchandises et 
des services de tiers; images et données; services de 
messagerie électronique; services de télétexte ainsi que de 
radiodiffusion et de télédiffusion interactives par des ordinateurs 
et des terminaux d'ordinateur et entre ceux-ci; offre d'accès par 
Internet et par des téléphones mobiles à des bases de données 
de communications dans les domaines du divertissement, des 
oeuvres dramatiques, des nouvelles, du sport, des faits divers, 
des habitudes de vie, des arts, de la musique, de la religion, de 
la langue irlandaise et des enfants; services de messagerie 
électronique; services de télétexte ainsi que de radiodiffusion et 
de télédiffusion interactives; services d'édition électronique; offre 
de forums de discussion concernant les services de télévision et 
de radio dans les domaines du divertissement, des oeuvres 
dramatiques, des nouvelles, du sport, des faits divers, des 
habitudes de vie, des arts, de la musique, de la religion, de la 
langue irlandaise et des enfants; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de livres et de 

vidéos électroniques dans le domaine des émissions de 
télévision et de radio, des magazines électroniques, du 
divertissement, des nouvelles, des sports, des émissions de 
télévision et de radio; organisation, production et présentation de 
spectacles, de pièces de théâtre, de compétitions ayant trait à 
des émissions, à des jeux, à des démonstrations et à des 
évènements à la télévision et à la radio; activités culturelles et 
sportives, nommément organisation d'évènements sportifs, 
nommément de golf, de rugby, de tennis, de hockey sur glace, 
de soccer, de football gaélique, de hurling, de boxe, de 
basketball, de volleyball, organisation et tenue d'évènements et 
de démonstrations de nature culturelle, nommément de mode et 
de beauté, ainsi que de festivals de musique classique et 
moderne; divertissement télévisé et divertissement radio; 
productions télévisées et cinématographiques; location de 
cassettes vidéo, de films cinématographiques et de films vidéo; 
diffusion d'information ayant trait aux émissions de télévision et 
de radio, à la musique, aux sports; services de guichet, offre de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision et de 
radio dans les domaines du divertissement, des oeuvres 
dramatiques, des nouvelles, du sport, des faits divers, des 
habitudes de vie, des arts, de la musique, de la religion, de la 
langue irlandaise et des enfants, ainsi que de vidéoclips et de 
photos connexes; production, présentation et location 
d'émissions de télévision et de radio, de films, d'enregistrements 
sonores et d'enregistrements vidéo; production, présentation et 
location de CD, de CD-ROM et de jeux informatiques; pièces de 
théâtre; concerts et spectacles de musique devant public ainsi 
que concerts et spectacles de musique sollicitant la participation 
du public; divertissement musical, à savoir concerts, 
discothèques; publication, production, présentation et location de 
matériel pédagogique et didactique, nommément de films, de 
CD-ROM et de DVD; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de l'éducation, de la culture et du divertissement au 
moyen d'une base de données et par Internet, nommément de 
conférences; diffusion d'information ayant trait au divertissement, 
nommément émissions de télévision et de radio dans les 
domaines du divertissement, des oeuvres dramatiques, des 
nouvelles, du sport, des faits divers, des habitudes de vie, des 
arts, de la musique, de la religion, de la langue irlandaise et des 
enfants par ordinateur, ligne téléphonique ou câble; production 
et location de programmes informatiques pour la télévision 
interactive, nommément d'applications de télévision interactive, 
services de télédiffusion interactive, nommément services de 
nouvelles et d'agence de presse sur des réseaux de distribution 
par diffusion et Internet; services et télétexte numériques, 
nommément offre d'applications logicielles non téléchargeables 
diffusées avec des émissions de télévision et accessibles par 
câble, par satellite, par ondes hertziennes ou par un décodeur 
de télévision sur IP. Date de priorité de production: 18 décembre 
2008, pays: OHMI (UE), demande no: 007476146 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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1,425,573. 2009/01/26. RADIO TELEFIS EIREANN, Montrose, 
Donnybrook, Dublin 4, IRELAND 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

RTE PLAYER
WARES: Data recordings, namely, audio, video, still and moving 
images and text on CD, DVD featuring music, language, spoken 
word, video audio sub-titles, television programmes, radio 
programmes as broadcast on television and radio services 
across the following genres : entertainment, drama, news, sport, 
factual, lifestyle, arts, music, religion, Irish Language and 
childrens; computer software, namely: software for use in 
downloading, storing, reproducing and organising audio, video, 
still and moving images and data; educational software, namely: 
e-learning tools for educational purposes; downloadable 
electronic publications, namely: television and radio listings, 
entertainment and lifestyle; mouse mats; television and radio 
signal and mobile telephony transmitters and receivers; end user 
devices, namely: televisions and radios, personal computers and 
smart phones, set top boxes, smart phones, MP3 portable media 
players, hand held electronic games, hand held units for playing 
video games, integrated digital televisions (IDTV's), gaming 
consoles; automatic vending machines; data processing 
equipment and computer appliances for data processing and for 
input, output and storage of data, namely computers; sound, 
video and data recording and reproducing apparatus, namely: 
VCRs, cassette recorders, DVD recorders, personal digital 
recorders, and record, tape, cassette, disc and CD players and 
recorders; computer software for creating computer games; 
computer software for creating, sending and receiving e-mail, 
computer games; hand held electronic games; video games; 
games cartridges for use with electronic games apparatus; 
cinematographic and photographic films; sunglasses; pre-
recorded audiotapes, pre-recorded videotapes, pre-recorded 
videocassettes, pre-recorded audio cassettes, audio tape 
recordings and video tape recordings, blank compact discs and 
blank DVDs; electrical and electronic apparatus for use in 
broadcasting, electrical and electronic apparatus for use in the 
production and presentation of radio and television programmes, 
namely: set top boxes, personal computers, smart phones, MP3 
portable media players, hand held electronic games, hand held 
units for playing video games, integrated digital television 
(IDTV's); ear bud speakers; printed matter; periodicals; guides, 
namely: newspapers, magazines, comics, journals, books, 
booklets, catalogues, pamphlets, brochures, new sheets, printed 
programs; instructional and teaching materials, namely, books, 
booklets and journals; stationery and writing instruments, 
namely: pens, pencils, crayons, rubber erasers, rulers, pencil 
sharpeners, pencil boxes and cases; posters; postcards and 
greeting cards; calendars, diaries; mouse mats, stress balls, 
wrist pads, USB keys, collectable trading cards, invitation cards 
and stickers; artists' materials, namely: paints, drawing pencils 
and artists' paint brushes; printing blocks; prints, gift bags; gift 
boxes; gift tags and gift wrap, carrier bags; paper and plastic 
bags for packaging; ring binders; photographic albums; 
notebooks; notepads; writing instruments; drawings (graphic); 
stickers; transfers (decalcomanias); paper tape and cards for use 
in data processing; clothing, namely: shirts and t-shirts, pants; 
headwear, namely: hats and caps. SERVICES: Advertising the 

wares and services of others; direct marketing services, namely 
market research services, market analysis services; advertising 
and marketing services of others via the Internet and e-mails; 
search engine marketing, namely: promoting the goods and 
services of others through search-engine referral traffic analysis 
and reporting; promoting the wares and services of others 
through television, radio, cinema, outdoor billboards, and the 
distribution of related printed material; advertising and promotion 
services of others via television, radio and Internet; 
telecommunications services, namely: broadcasting via 
television, radio and internet; communications by internet and 
mobile phones namely: email, instant messaging, internet forums 
and social networking; transmission, broadcast, reception, 
internet distribution of audio, video still and moving images, text 
and data whether in real or delayed time; electronic mail 
services; teletext and interactive broadcasting services, namely: 
news information and news agency services, via broadcast and 
internet distribution networks: electronic mail services; teletext 
and interactive television and radio broadcasting services; news 
agency services, namely: the transmission of news to news 
reporting organizations; rental of radio and television 
broadcasting facilities; broadcast transmission of radio and 
television programmes; data transmission, namely: transmission 
of messages, sound images and text and graphic information via 
internet and mobile telephony; transmission of text and graphic 
information by electronic means, namely: by television radio and 
internet distribution networks; receiving and exchange of audio 
and video content via the Internet and electronic message 
sending; transmission and delivery of internet, email and SMS 
(short message service), text and graphic messages advertising 
and promoting the wares and services of others; images and 
data; electronic mail services; teletext and interactive television 
and radio broadcasting services by and between computers and 
computer terminals; providing access via internet and mobile 
phones to a computer database containing communications 
across the following genres: entertainment, drama, news, sport, 
factual, lifestyle, arts, music, religion, Irish language and 
childrens; electronic mail services; teletext and interactive 
television and radio broadcasting services; electronic publishing 
services; providing online discussion forums in the field of 
television and radio services across the following genres: 
entertainment, drama, news, sport, factual, lifestyle, arts, music, 
religion, Irish language and childrens; providing of on-line non 
downloadable electronic publications, namely: electronic books 
and videos in the field of television and radio programmes, e-
zines, entertainment, news, sports, audio and video 
programmes; organisation, production and presentation of 
shows, plays, competitions relating to broadcast television and 
radio programmes, games, exhibitions and events; sporting and 
cultural activities, namely: organisation of sports events, namely: 
golf, rugby, tennis, ice hockey, soccer, gaelic football, hurling, 
boxing, basketball, volleyball, organisation and staging of events 
and exhibition for cultural services, namely: fashion, beauty, and 
festivals of classical and modern music; television and radio 
entertainment; television and film productions; video tape, 
cinefilm and video film rental; provision of information relating to 
television and radio programmes, music, sport; box office 
services, provision of entertainment namely, television and radio 
programmes across the following genres: entertainment, drama, 
news, sport, factual, lifestyle, arts, music, religion, Irish language 
and childrens, related film clips, photographs; productions, 
presentation and rental of television and radio programme, films, 
sound recordings and video recordings; production, presentation 
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and rental of CDs, CD-ROMs and computer games; theatrical 
performances; live music and concert performances and live 
music and concert audience participation events; musical 
entertainment in the form of live musical concerts, discotheques; 
publication, production presentation and rental of educational 
and instructional materials, namely: films, CD-ROM's and DVD's; 
provision of information in the field of education, cultural and 
recreational purposes provided on-line from a computer 
database and the Internet, namely: seminars; provision of 
information relating to entertainment, namely television and radio 
programmes across the following genres: entertainment, drama, 
news, sport, factual, lifestyle, arts, music, religion, Irish language 
and childrens by means of a computer, telephone, line or cable; 
production and rental of computer programs red buttoned 
services, namely interactive television application, interactive 
broadcasting services, namely: news information and news 
agency services, via broadcast and internet distribution 
networks; services and digital teletext namely, providing non-
downloadable software applications broadcasted with television 
programmes and accessed via cable, satellite, terrestrial or 
Internet protocol television boxes. Priority Filing Date: 
December 18, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 
007475999 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: Données, nommément données audio, 
données vidéo, images fixes et animées ainsi que textes sur CD, 
DVD contenant de la musique, de l'information sur le langage, 
des créations orales, des sous-titres, des émissions de 
télévision, émissions de radio diffusées par des services de 
télévision et de radio dans les domaines du divertissement, des 
oeuvres dramatiques, des nouvelles, du sport, des faits divers, 
des habitudes de vie, des arts, de la musique, de la religion, de 
la langue irlandaise et des enfants; logiciels, nommément 
logiciels de téléchargement, de stockage, de reproduction et 
d'organisation de contenu audio, de vidéos, de données et 
d'images fixes et animées; didacticiels, nommément outils 
d'apprentissage en ligne à fins éducatives; publications 
électroniques téléchargeables, nommément répertoires dans les 
domaines de la télévision et de la radio, publications sur le 
divertissement et les habitudes de vie; tapis de souris; émetteurs 
et récepteurs de signaux de télévision et de radio ainsi que de 
téléphonie mobile; dispositifs d'utilisateur final, nommément 
téléviseurs et radios, ordinateurs personnels et téléphones 
intelligents, boîtiers décodeurs, téléphones intelligents, lecteurs 
MP3 portatifs, jeux électroniques de poche, consoles de jeux 
vidéo de poche, téléviseurs à syntonisateur numérique intégré, 
consoles de jeux; distributeurs automatiques; matériel de 
traitement de données et appareils informatiques de traitement 
de données ainsi que d'entrée, de sortie et de stockage de 
données, nommément ordinateurs; appareils d'enregistrement et 
de reproduction de sons, d'images vidéo et de données, 
nommément magnétoscopes, enregistreurs de cassettes, 
graveurs de DVD, enregistreurs numériques personnels, ainsi 
que lecteurs et enregistreurs de disques, de cassettes et de CD;
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création, 
de transmission et de réception de courriels, jeux informatiques; 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo; cartouches de jeux pour 
utilisation avec des appareils de jeux électroniques; films 
cinématographiques et photographiques; lunettes de soleil; 
bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, 
vidéocassettes préenregistrées, cassettes audio 

préenregistrées, enregistrements sur cassette audio et 
enregistrements sur cassette vidéo, disques compacts vierges et 
DVD vierges; appareils électriques et électroniques de diffusion, 
appareils électriques et électroniques de production et de 
diffusion d'émissions de radio et de télévision, nommément 
boîtiers décodeurs, ordinateurs personnels, téléphones 
intelligents, lecteurs MP3 portatifs, jeux électroniques de poche, 
consoles de jeux vidéo de poche, téléviseurs à syntonisateur 
numérique intégré; haut-parleurs d'écouteur bouton; imprimés; 
périodiques; guides, nommément journaux, magazines, livres de 
bandes dessinées, revues, livres, livrets, catalogues, dépliants, 
brochures, bulletins d'informations, programmes imprimés; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, livrets et 
revues; articles de bureau et d'écriture, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, gommes à effacer en caoutchouc, 
règles, taille-crayons, boîtes et étuis à crayons; affiches; cartes 
postales et cartes de souhaits; calendriers, agendas; tapis de 
souris, balles anti-stress, protège-poignets, clés USB, cartes à 
collectionner et à échanger, cartes d'invitation et autocollants; 
matériel d'artiste, nommément peintures, crayons à dessin et 
pinceaux pour artistes; clichés; imprimés, sacs-cadeaux; boîtes-
cadeaux; étiquettes-cadeaux et emballage-cadeau, cabas; sacs 
en papier et en plastique pour l'emballage; reliures à anneaux; 
albums photos; carnets; blocs-notes; instruments d'écriture; 
dessins (illustrations); autocollants; transferts (décalcomanies); 
ruban de papier et cartes pour le traitement des données; 
vêtements, nommément chemises et tee-shirts, pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
marketing direct, nommément services d'étude de marché, 
services d'analyse de marché; publicité et marketing pour les 
services de tiers par Internet et par courriel; marketing de 
moteurs de recherche, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'analyse de la fréquence de 
consultation à partir des moteurs de recherche et par la 
production de rapports connexes; promotion des marchandises 
et des services de tiers à la télévision, à la radio, au cinéma, sur 
des panneaux d'affichage extérieurs et distribution d'imprimés 
connexes; services de publicité et de promotion de tiers à la 
télévision, à la radio et par Internet; service de 
télécommunications, nommément diffusion à la télévision, à la 
radio et par Internet; communication par Internet et par 
téléphones mobiles, nommément par courriel, par messagerie 
instantanée, par des forums sur Internet et par des réseaux 
sociaux; transmission, diffusion, réception et distribution sur 
Internet de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et 
animées, de textes et de données en temps réel ou différé; 
services de messagerie électronique; services de télétexte et de 
télédiffusion interactive, nommément services de nouvelles et 
d'agence de presse par diffusion et distribution sur des réseaux; 
services de messagerie électronique; services de télétexte ainsi 
que de radiodiffusion et de télédiffusion interactives; services 
d'agence de presse, nommément transmission de nouvelles à 
des organisations de journalisme; location d'installations de 
radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision; transmission de données, nommément 
transmission de messages, de sons, d'images et de textes ainsi 
que d'information textuelle par Internet et par téléphonie mobile; 
transmission de texte et d'information textuelle par voie 
électronique, nommément par des réseaux de distribution de 
télévision, de radio et Internet; réception et communication de 
contenu audio et vidéo par Internet et envoi électronique de 
messages; transmission par Internet, de courriels et de SMS 
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(services de messages courts), de textes et de messages 
graphiques pour la publicité et la promotion des marchandises et 
des services de tiers; images et données; services de 
messagerie électronique; services de télétexte ainsi que de 
radiodiffusion et de télédiffusion interactives par des ordinateurs 
et des terminaux d'ordinateur et entre ceux-ci; offre d'accès par 
Internet et par des téléphones mobiles à des bases de données 
de communications dans les domaines du divertissement, des 
oeuvres dramatiques, des nouvelles, du sport, des faits divers, 
des habitudes de vie, des arts, de la musique, de la religion, de 
la langue irlandaise et des enfants; services de messagerie 
électronique; services de télétexte ainsi que de radiodiffusion et 
de télédiffusion interactives; services d'édition électronique; offre 
de forums de discussion concernant les services de télévision et 
de radio dans les domaines du divertissement, des oeuvres 
dramatiques, des nouvelles, du sport, des faits divers, des 
habitudes de vie, des arts, de la musique, de la religion, de la 
langue irlandaise et des enfants; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de livres et de 
vidéos électroniques dans le domaine des émissions de 
télévision et de radio, des magazines électroniques, du 
divertissement, des nouvelles, des sports, des émissions de 
télévision et de radio; organisation, production et présentation de 
spectacles, de pièces de théâtre, de compétitions ayant trait à 
des émissions, à des jeux, à des démonstrations et à des 
évènements à la télévision et à la radio; activités culturelles et 
sportives, nommément organisation d'évènements sportifs, 
nommément de golf, de rugby, de tennis, de hockey sur glace, 
de soccer, de football gaélique, de hurling, de boxe, de 
basketball, de volleyball, organisation et tenue d'évènements et 
de démonstrations de nature culturelle, nommément de mode et 
de beauté, ainsi que de festivals de musique classique et 
moderne; divertissement télévisé et divertissement radio; 
productions télévisées et cinématographiques; location de 
cassettes vidéo, de films cinématographiques et de films vidéo; 
diffusion d'information ayant trait aux émissions de télévision et 
de radio, à la musique, aux sports; services de guichet, offre de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision et de 
radio dans les domaines du divertissement, des oeuvres 
dramatiques, des nouvelles, du sport, des faits divers, des 
habitudes de vie, des arts, de la musique, de la religion, de la 
langue irlandaise et des enfants, ainsi que de vidéoclips et de 
photos connexes; production, présentation et location 
d'émissions de télévision et de radio, de films, d'enregistrements 
sonores et d'enregistrements vidéo; production, présentation et 
location de CD, de CD-ROM et de jeux informatiques; pièces de 
théâtre; concerts et spectacles de musique devant public ainsi 
que concerts et spectacles de musique sollicitant la participation 
du public; divertissement musical, à savoir concerts, 
discothèques; publication, production, présentation et location de 
matériel pédagogique et didactique, nommément de films, de 
CD-ROM et de DVD; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de l'éducation, de la culture et du divertissement au 
moyen d'une base de données et par Internet, nommément de 
conférences; diffusion d'information ayant trait au divertissement, 
nommément émissions de télévision et de radio dans les 
domaines du divertissement, des oeuvres dramatiques, des 
nouvelles, du sport, des faits divers, des habitudes de vie, des 
arts, de la musique, de la religion, de la langue irlandaise et des 
enfants par ordinateur, ligne téléphonique ou câble; production 
et location de programmes informatiques pour la télévision 
interactive, nommément d'applications de télévision interactive, 
services de télédiffusion interactive, nommément services de 

nouvelles et d'agence de presse sur des réseaux de distribution 
par diffusion et Internet; services et télétexte numériques, 
nommément offre d'applications logicielles non téléchargeables 
diffusées avec des émissions de télévision et accessibles par 
câble, par satellite, par ondes hertziennes ou par un décodeur 
de télévision sur IP. Date de priorité de production: 18 décembre 
2008, pays: OHMI (UE), demande no: 007475999 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.

1,438,744. 2009/05/20. International Business Machines 
Corporation, 1 New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

PLANÈTE PLUS INTELLIGENTE
WARES: Computer hardware; computer operating system 
software and application system software for use in managing 
hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals sold as a unit therewith. 
SERVICES: Business management consulting services; 
business development services; market research; licensing 
computer hardware and software to others; data processing 
services; arranging and conducting trade show exhibitions in the 
field of computers, computer services, information technology 
and electronic business transactions via a global computer 
network; custom installation, repair and maintenance of 
computer hardware; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of data and documents, specifically 
audio, video, voice and written data, and documents via 
computer terminals in the field of information technology and 
computer communications; computer services, namely, offering 
webcast services; providing multiple-user access to a global 
computer information network; providing multiple user access to 
interactive online database programs in the field of information 
technology through web sites on a global computer network; 
educational services, namely, presentations, technical 
demonstrations and training seminars, a l l  in the fields of 
computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computers, servers, and computer software 
problems; computer systems design services for others; 
computer systems analysis; interconnection of computer 
hardware and software, namely, integration of computer systems 
and networks and software; computer software and hardware 
testing services, namely, testing of computer software and 
computers and servers; installation, updating and maintenance 
of computer software; computer programming for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels d'exploitation 
et logiciel de systèmes d'application pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels, et de processus qui existent au sein 
d'un environnement de technologie de l'information; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels de localisation, de 
récupération et de réception de textes, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle sur des 
réseaux informatiques internes d'entreprises et des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels de 
développement de logiciels et de création Web ainsi que 
manuels d'utilisation connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de prospection; études de marché; octroi de licences 
d'utilisation de matériel informatique et de logiciels à des tiers; 
services de traitement de données; organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines de l'informatique, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des 
transactions commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; installation, réparation et maintenance sur 
mesure de matériel informatique; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
données et de documents, en particulier de données et de 
documents audio, vidéo, vocaux et écrits, au moyen de 
terminaux informatiques dans les domaines des technologies de 
l'information et de la télématique; services informatiques, 
nommément offre de services de diffusion sur le Web; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information; offre 
d'accès multiutilisateur à des programmes interactifs en ligne de 
base de données dans le domaine des technologies de 
l'information au moyen de sites Web sur un réseau informatique 
mondial; services pédagogiques, nommément présentations, 
démonstrations techniques et cours de formation, tous dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des transactions d'affaires 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
conseil dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
la mise en oeuvre et de l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément 
essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,047. 2009/06/02. CollabNet, Inc., 8000 Marina Blvd., Suite 
600, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

TEAMFORGE
WARES: Computer software for computer software project 
management for use in the fields of computer software 
development, computer software development tools, computer 
software, open-source development communities, computers 

and technology, and computer software programming; computer 
software for managing projects, work processes, work flow and
software projects for use in the fields of computer software 
development, computer software development tools, computer 
software, open-source development communities, and computer 
software programming; computer software for collaborative work 
among computer system users, namely, for the collaborative 
development of software programs; computer software, namely, 
computer software development tools for design and 
development of open-source and proprietary software programs; 
computer software and computer software development tools for 
design and development of open-source and proprietary 
software programs, namely, software and web-based software 
platforms that serve as the infrastructure for developers to use 
software tools for the collaborative development of software 
programs; computer software for uploading, testing and 
developing software applications; computer software for 
virtualization of developer infrastructure, developer operations, 
and for managing infrastructure for developers, machine 
configuration, operating system configuration, component reuse 
and library of build assets for use in the fields of computer 
software development, computer software development tools, 
computer software, open-source development communities, 
computers and technology, and computer software 
programming. SERVICES: Application service provider (ASP) 
services featuring software for computer software project 
management; providing temporary use of on-line non-
downloadable software and ASP services featuring software for 
managing projects, processes, work flow and software projects; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
and ASP services featuring software for collaborative work 
among computer system users, namely, for the collaborative 
development of software programs; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software and ASP services featuring 
software for design and development of open-source and 
proprietary software programs; providing temporary use of on-
line non-downloadable software and ASP services featuring 
software for design and development of open-source and 
proprietary software programs, namely, software and web-based 
software platforms that serve as the infrastructure for developers 
to use software tools for the collaborative development of 
software programs; providing temporary use of on-line non-
downloadable software and ASP services featuring software to 
upload, test and develop software applications; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software and ASP 
services featuring software for virtualization of developer 
infrastructure, developer operations, and for managing 
infrastructure for developers, machine configuration, operating 
system configuration, component reuse and library of build 
assets; providing information in the fields of computer software 
development, computer software development tools, computer 
software, open-source development communities, computer and 
technology, computer software development and programming, 
and computer and computer software technical support 
resources, a l l  via an interactive web site on the Internet; 
computer and technology services for others, namely, software 
design, development and programming; computer services, 
namely, designing and implementing websites for others. Used
in CANADA since at least as early as April 14, 2009 on wares 
and on services. Priority Filing Date: December 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/625,071 in association with the same kind of wares; 
December 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/625,072 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,934,874 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 
3,934,875 on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de projets logiciels pour 
utilisation dans les domaines du développement de logiciels, des 
outils de développement de logiciels, des logiciels, des 
communautés de développement de logiciels libres, de 
l'informatique et de la technologie ainsi que de la programmation 
de logiciels; logiciels de gestion de projets, de méthodes de 
travail, de flux de travaux et de projets logiciels pour utilisation 
dans les domaines du développement de logiciels, des outils de 
développement de logiciels, des logiciels, des communautés de 
développement de logiciels libres et de la programmation de 
logiciels; logiciels de travail collaboratif entre utilisateurs de 
systèmes informatiques, nommément pour le développement 
collaboratif de logiciels; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la conception et le 
développement de logiciels libres et de logiciels propriétaires; 
logiciels et outils de développement de logiciels pour la 
conception et le développement de programmes libres et 
propriétaires, nommément logiciels et plateformes de logiciels 
sur le Web qui servent d'infrastructure aux développeurs pour 
qu'ils utilisent des outils logiciels pour le développement 
collaboratif de logiciels; logiciels de téléversement, d'essai et de 
développement d'applications logicielles; logiciels pour la 
virtualisation des infrastructures de développement et des 
activités de développement et pour la gestion des infrastructures 
de développement, la configuration des machines, la 
configuration des systèmes d'exploitation, la réutilisation des 
éléments et la bibliothèque de codes compilés, pour utilisation 
dans les domaines du développement de logiciels, des outils de 
développement de logiciels, des logiciels, des communautés de 
développement de logiciels libres, de l'informatique et de la 
technologie ainsi que de la programmation de logiciels. 
SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour la gestion de projets logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables et FSA offrant des logiciels pour la gestion de 
projets, de processus, de flux de travaux et de projets logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables et FSA offrant des logiciels pour le travail 
collaboratif des utilisateurs de systèmes informatiques, 
nommément pour le développement collaboratif de logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables et FSA offrant des logiciels pour la conception et 
le développement de programmes logiciels libres et 
propriétaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables et FSA offrant des logiciels pour la 
conception et le développement de programmes logiciels libres 
et propriétaires, nommément logiciels et plateformes de logiciels 
sur le Web qui servent d'infrastructures aux développeurs pour 
qu'ils utilisent des outils logiciels servant au développement 
collaboratif de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables et FSA offrant des logiciels pour 
téléverser, tester et développer des applications logicielles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
et FSA offrant des logiciels pour la virtualisation des 
infrastructures de développement, des opérations de 
développement et pour la gestion des infrastructures de 

développement, la configuration des machines, la configuration 
de systèmes d'exploitation, la réutilisation d'éléments et la 
bibliothèque de codes compilés; diffusion d'information dans les 
domaines du développement de logiciels, des outils de 
développement de logiciels, des logiciels, des communautés de 
développement de logiciels libres, de l'informatique et des 
technologies, du développement et de la programmation de 
logiciels et des ressources de soutien technique informatique et 
logiciel, grâce à un site Web interactif sur Internet; services 
informatiques et technologiques pour des tiers, nommément 
conception, développement et programmation de logiciels; 
services informatiques, nommément conception et mise en 
service de sites Web pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,071 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 02 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,072 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 22 mars 2011 sous le No. 3,934,874 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 
2011 sous le No. 3,934,875 en liaison avec les services.

1,443,095. 2009/06/29. Parents' Choice Foundation, 201 West 
Padonia Road, Suite 300, Timonium, Maryland 21093, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PARENTS' CHOICE
SERVICES: (1) Providing print reviews and reccomendations of 
books, music, toys and services for children. (2) Providing on-
line reviews and recommendations of books, music, toys, 
websites, computers, software and electronic products and 
services for children. Providing print reviews of websites, 
computers, software and electronic products and services for 
children. (3) Providing reviews and recommendations on-line of 
books, music, toys, websites, computers, software and electronic 
products and services for children. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1980 on services (1); July 05, 
2000 on services (2); June 29, 2009 on services (3).

SERVICES: (1) Offre de critiques et de recommandations 
imprimées de livres, de musique, de jouets et de services pour 
enfants. (2) Critiques et recommandations en ligne de livres, de 
musique, de jouets, de sites Web, d'ordinateurs, de logiciels 
ainsi que de produits électroniques et de services destinés aux 
enfants. Critiques en ligne de sites Web, d'ordinateurs, de 
logiciels ainsi que de produits et de services électroniques pour 
enfants. (3) Critiques et recommandations en ligne de livres, de 
musique, de jouets, de sites Web, d'ordinateurs, de logiciels 
ainsi que de produits électroniques et de services destinés aux 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1980 en liaison avec les services (1); 05 juillet
2000 en liaison avec les services (2); 29 juin 2009 en liaison 
avec les services (3).
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1,447,655. 2009/08/10. IAN FALCONER INK UNLIMITED, INC., 
200 Park Avenue South, 8th Floor, New York, New York 10003, 
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

OLIVIA
WARES: (1) skin soaps; dentifrices; hand and body creams and 
lotions; cosmetics; sun care preparations, namely, sun cream 
and after sun lotion; perfumes; eau de toilette; hair mousses, 
balms, powders, hair sprays, scrubs, nail varnishes, bath oils, 
shampoos, shaving preparations, pot pourri, bubble bath; shower 
gels; sound recordings, namely, music recordings and audio 
book recordings in the form of phonograph records, CD's, CD-
ROM's, laser discs and tapes; video recordings, namely, 
television programs and movies in the form of discs, DVDs, and 
tapes; cassettes for use with or containing video and sound 
recordings, cinematographic films, television films, television 
programmes and television advertisements; computer games; 
calculators; video games for use with television receivers; 
electronic publications, namely, electronic books and, electronic 
magazines in the field of children's entertainment; interactive 
computer software for computer games and education purposes; 
CD-ROM games; video and computer game programs; video 
game discs; downloadable and streamable music provided from 
the Internet; downloadable and streamable digital music 
provided from MP3 Internet web sites; MP3 players; pre-
recorded vinyl records; digital versatile discs featuring music, 
comedy, drama, action, adventure, and/or animation; stereo 
headphones; radios; accessories for computers, namely, mouse 
pads and mouse controllers; sunglasses, eyeglasses, sun visors, 
and cases and bags adapted therefore; cameras, camera 
accessories, namely, camera adapters, camera batteries, 
camera battery chargers, camera brackets, camera cases, 
camera filters, camera flashes, camera tripods; binoculars, 
telescopes; safety apparatus and appliances, all for protection 
against accident or injury, namely, nightlights and vehicle 
breakdown warning lamps; swimming aids, snorkels; 
compasses; magnets, decorative magnets, refrigerator magnets; 
downloadable screensavers, wallpapers and ringtones; parts, 
fittings for all the aforesaid goods; Cases for mobile phones and 
MP3 players, covers for mobile phones and MP3 players; cases 
adapted for storing compact discs; karaoke equipment; radio 
alarm clocks; cardboard; bookbinding material; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
typewriters; printers' type; printing blocks; printed matter and 
paper goods, namely, artwork publications, books, cookbooks, 
magazines, journals, periodicals, comics, activity books, pop-up 
books, bath books; books featuring characters from animated, 
action, adventure, comedy and/or drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 
action, adventure, comedy and/or drama features, colouring 
books, children's activity books; booklets; stationery, namely, 
writing paper, wrapping paper, gift tags, envelopes, notebooks, 
albums, almanacs; autograph books, address books, calendars,
diaries, note cards; greeting cards and trading cards; lithographs; 
pens, pencils, cases therefore, erasers, crayons, markers, 
coloured pencils, painting sets, chalk and chalkboards; pencil 
holders; pencil sharpeners; impression stamps; decals, heat 
transfers; posters and postcards; mounted and /or unmounted 

photographs; book covers, book markers, calendars, gift 
wrapping paper; paper party decorations, namely, paper 
napkins, paper coasters, paper doilies, paper place mats, crepe 
paper, invitations, paper table cloths, paper cake decorations; 
printed transfers for embroidery or fabric appliques; printed 
patterns for costumes, pyjamas, sweatshirts and t-shirts; printed 
dress making patterns; embroidery design patterns; art pictures; 
art papers; stickers, paper streamers, banners; maps, charts and 
guides for camping and navigating; disposable nappies; bags 
made of paper or plastic for packaging; bottle wrappers of 
cardboard or paper; boxes of paper or cardboard; cardboard 
cartons; blank cards, Christmas cards, gift cards, greeting cards, 
note cards; flash cards; trivia cards, trading cards; book bindings; 
paper coasters; paper face towels; papier-mâché figurines; 
modeling clay; modeling materials for use by children; paper 
flags; printed tickets; tissue paper; toilet paper; personal 
organizers; cartons for packaging, including milk cartons; paper-
based craft kits; inserts for compact discs; paper handkerchiefs; 
leather and imitations of leather; purses, coin purses, wallets, 
travel pass holders, passport covers, handbags; luggage, 
luggage tags, suitcases, rucksacks, backpacks, sports bags, 
school bags, shopping bags, fashion bags, holdalls, wash bags, 
make up bags, flight bags, swim bags, shoe bags, pyjama bags, 
beach bags; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; metal fittings for bags, clasps for a coin purses, 
leather-made package containers, clothes for pets, pouches, 
collars, leads, harnesses, hand-carry cosmetic pouches, stick 
handles; figurines, model figures, models, ornaments, water 
globes, badges; furniture made of wood or plastic, namely, 
desks, shelves, tables and chairs; garden furniture; mirrors; 
plastic boxes; picture frames; furniture for camping; sleeping 
bags and sleeping mats; pillows and cushions; beds, beds for 
pets; money boxes; electric and non-electric toothbrushes; 
combs; hair brushes; plastic water bottles; vacuum bottles 
[insulated flasks]; ice pails; shoe horns; soap dispensers; flower 
vases and bowls; household or kitchen utensils and containers, 
including baking trays and waste paper bins; vase and 
basin(non-metallic), wind chime, standing signboard, incense 
burner, make-up tools, shoe brush, shoehorn, shoeshine cloth, 
shoe cream, shoe tree, portable cooking kits for outdoor use; 
paper plates, paper cups, plastic cups; water sprinklers; textiles 
for arts and crafts and for making bedding, tableware and soft 
furnishings; flags, banners, bunting; mats and coasters; linen; 
bed and table covers; pyjama cases; blankets; towels; curtains; 
blinds; wall hangings; hot water bottle covers; felt fabric; printed 
fabrics for arts and crafts and for making bedding; quilts, quilt 
covers; bed spreads, bed sheets; pillow cases; handkerchiefs; 
textile articles sold as part of needlecraft kits; wall plaques; 
clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, pants, shorts, hosiery, 
tank tops, hooded tops, fleece tops, rainwear, cloth bibs, skirts, 
polo shirts, blouses; tunics, dresses, suspenders, sweaters, 
jackets, coats, waistcoats, raincoats, snow suits, ties, robes, 
hats, caps, sun visors and swimming caps, belts, scarves, 
gloves, mittens, braces, daywear, nightwear, sleepwear, 
pyjamas, lingerie, underwear, sarongs; outerwear; leisurewear; 
body warmers, gilet warmers; socks, stockings, boots, shoes, 
trainers, sneakers, sandals, booties, slippers, slipper socks, 
swimwear and costumes; costumes for hire, including fancy 
dress costumes and children's character costumes; articles of 
thermal clothing; maternity clothing; decorations for Christmas 
trees; toys and sporting goods, namely, educational toys, play 
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mats, wooden toys, toy figures, action figures and accessories 
therefore; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; ride-on 
toy vehicles, playing cards; toy vehicles; dolls; flying discs; stand 
alone video output game machines; coin or counter operated 
arcade games; pinball game machines; electronic hand-held 
game units; game equipment sold as a unit for playing a board 
game, a card game, a manipulative game, a parlor game, a 
parlor-type computer game, an action type target game; jigsaw 
and manipulative puzzles; role play games; board games; play 
costumes and costume masks; water squirting toys; balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, rubber balls, 
beach balls, soft balls, basketballs; skittles; baseball gloves, 
base ball bats; surfboards; play swimming pools; swimming 
floats for recreational use; kickboard flotation devices for 
recreational use; swim boards for recreational use; swim fins; toy 
zip guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow 
globes; console games; inflatable toys; outdoor toys, toy torches, 
toy camping equipment, including play tents; toy cameras; radio 
controlled toy model cars; memory cards; playing cards; coin or 
counter-freed games; amusement machines, confetti; bandalore 
tops; puppets; wooden toys; musical toys; trampolines; roller 
skates; skipping ropes; kites; party and Christmas crackers; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products, yoghurts; edible oils and fats; 
snack foods; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely breakfast cereals, bread, pasta, pastry, confectionery 
(non-medicated), namely sweets and chocolates for children and 
adults, ices, ice creams, sorbets; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, 
tomato sauce and mayonnaise; spices; ice; cakes, cake mixes; 
biscuits; edible decorations; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely, fruit cordial drinks; fruit 
juices; energy drinks; all of the foregoing wares associated with a 
story book and animated children's piglet character; ringtones 
and screensavers (non downloadable). (2) sound recordings, 
namely, music recordings and audio book recordings in the form 
of phonograph records, CD's, CD-ROM's; video recordings, 
namely, television programs and movies in the form of discs; 
cassettes for use with or containing video and sound recordings; 
computer games; electronic publications, namely, electronic 
books in the field of children's entertainment; interactive 
computer software for computer games and education purposes; 
swimming aids; magnets, decorative magnets, refrigerator 
magnets; downloadable screensavers, wallpapers; printed 
matter and paper goods, namely, books, cookbooks, journals, 
activity books, pop-up books; books featuring characters from 
animated, action, adventure, comedy and/or drama features, 
children's books, colouring books, children's activity books; 
stationery, namely, writing paper, gift tags, envelopes, 
notebooks, calendars, diaries, note cards; greeting cards; pens, 
pencils, cases therefore, erasers, crayons, markers, coloured 
pencils, painting sets; pencil sharpeners; impression stamps; 
heat transfers; posters; book markers; paper party decorations, 
namely, paper napkins, invitations, paper cake decorations; 
printed transfers for fabric appliques; art pictures; stickers, paper 
streamers, banners; bags made of paper or plastic for 
packaging; blank cards, Christmas cards, gift cards, greeting 
cards, note cards; flash cards; modeling materials for use by 
children; purses, coin purses, handbags; backpacks, school 
bags, fashion bags, make up bags, pyjama bags; travelling bags; 
umbrellas; figurines, ornaments; garden furniture; mirrors; 

pillows; combs; hair brushes; plastic water bottles; household or
kitchen utensils including baking trays, standing signboard; 
paper plates; textiles for arts and crafts and for making bedding, 
tableware and soft furnishings; table covers; pyjama cases; 
blankets; towels; printed fabrics for arts and crafts and for 
making bedding; clothing for children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, tank tops, hooded tops, cloth bibs, skirts, dresses, 
daywear, sleepwear, pyjamas, underwear; outerwear; 
leisurewear; socks, shoes, slippers, slipper socks and costumes; 
children's character costumes; decorations for Christmas trees; 
toys and sporting goods, namely, educational toys, toy figures, 
and accessories therefore; plush toys; balloons; ride-on toys; 
playing cards; toy vehicles; dolls; electronic hand-held game 
units; game equipment sold as a unit for playing a board game, a 
card game; jigsaw puzzles; role play games; board games; play 
costumes; balls; swimming floats for recreational use; kickboard 
flotation devices for recreational use; swim boards for 
recreational use; toy bakeware and toy cookware; console 
games; memory games; playing cards; wooden toys; musical 
toys; edible decorations. SERVICES: (1) business management; 
business administration; production of television and radio 
advertisements; advisory services relating to promotional 
activities; retail services connected with the sale of electrical and 
electronic goods, audio and visual goods, printed matter, 
clothing, games, toys, playthings, household goods, jewellery, 
watches, stationary, food and drink, a l l  featuring children's 
fictional characters; entertainment services in the nature of live-
action, comedy, drama and/or animated television programmes; 
production of live-action, comedy, drama and/or animated 
television programmes; and theatrical performances both 
animated and live action; video and audio recording production 
and recitals; publication and distribution of printed media and 
recordings; publication of sheet music; production and 
distribution of radio and television shows and programmes; radio 
production services; selection and compilation of pre-recorded 
music for broadcasting by others; production and distribution of 
films and recordings; arranging and conducting exhibitions, 
shows and tours, all for entertainment purposes; production of 
animated and l ive action television, radio, film and online 
programmes; recording studio services; production of recorded 
music and audio story books; information relating to education 
and entertainment, namely, books and television programs 
featuring children's fictional characters provided on-line from a 
computer database or the Internet; electronic games services 
provided via a global computer network; providing on-line 
publications, namely, on-line books, activity books, journals, 
comics and magazines; on-line publication of electronic books 
and journals (non-downloadable); providing interactive multi-
player computer games via the Internet and electronic 
communication networks; organization and conduct of 
competitions featuring children's fictional characters; provision of 
recreational facilities and services; amusement and theme park 
services; providing outdoor and indoor live events featuring 
children's fictional characters; publication of printed matter, 
namely, books, activity books, journals, comics and magazines 
relating to children's fictional characters; restaurant and catering 
services; arranging reservation and provision of holiday 
accommodation; hotel and hostel services; youth hostel services; 
provision of camp ground and caravan park facilities; holiday 
camp services; child care and infant care services; all of the 
foregoing services associated with a story book and animated 
children's piglet character. (2) electronic games services 
provided via a global computer network; entertainment services 
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in the nature of animated television programmes; production of 
animated television programmes; publication and distribution of 
printed media and recordings; production and distribution of 
television shows and programmes; providing outdoor and indoor 
live events featuring children's fictional characters; publication of 
printed matter, namely, books, activity books, journals, comics 
and magazines relating to children's fictional characters. Priority
Filing Date: February 11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2508535 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 (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 04, 2011 under No. 2508535 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Savons pour la peau; dentifrices; crèmes 
et lotions pour les mains et le corps; cosmétiques; produits 
solaires, nommément crème solaire et lotion après-soleil; 
parfums; eau de toilette; mousses capillaires, baumes, poudres, 
fixatifs, désincrustants, vernis à ongles, huiles de bain, 
shampooings, produits de rasage, pot-pourri, bain moussant; 
gels douche; enregistrements audio, nommément musique et 
audiolivres, en l'occurrence microsillons, CD, CD-ROM, disques 
laser et cassettes; enregistrements vidéo, nommément 
émissions de télévision et films, en l'occurrence disques, DVD et 
cassettes pour utilisation avec des enregistrements vidéo et 
audio ou contenant toutes des enregistrements vidéo ou audio, 
films, téléfilms, émissions et publicités à la télévision; jeux 
informatiques; calculatrices; jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; publications électroniques, nommément livres 
électroniques, magazines électroniques dans le domaine du 
divertissement des enfants; logiciel interactif pour jouer à des 
jeux informatiques ou pour l'éducation; jeux sur CD-ROM; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; disques de jeux 
vidéo; musique téléchargeable ou diffusable en continu sur 
Internet; musique téléchargeable ou diffusable en continu sur 
des sites Web de fichiers MP3; lecteurs MP3; disques vinyle 
préenregistrés; disques numériques universels contenant de la 
musique, de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure 
et/ou de l'animation; casques d'écoute stéréophoniques; radios; 
accessoires pour ordinateurs, nommément tapis de souris et 
commandes de souris; lunettes de soleil, lunettes, visières ainsi 
qu'étuis et sacs connexes; appareils photo, accessoires 
d'appareils photo, nommément adaptateurs, batteries, chargeurs 
de batteries d'appareil photo, attaches, boîtiers, filtres, flashs et 
trépieds d'appareil photo; jumelles, télescopes; appareils et 
dispositifs de sécurité, tous pour la protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément veilleuses et feux 
d'avarie pour véhicules; flotteurs, tubas; boussoles; aimants, 
aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur; économiseurs 
d'écran, papiers peints et sonneries téléchargeables; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
étuis pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, housses pour 
téléphones mobiles et lecteurs MP3; boîtiers de rangement pour 
disques compacts; matériel de karaoké; radio réveille-matin; 
carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés; imprimés et articles en papier, nommément publications 
d'oeuvres d'art, livres, livres de cuisine, magazines, revues, 
périodiques, bandes dessinées, livres d'activités, livres-
carrousels, livres pour le bain; livres contenant des personnages 
de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou 

dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines contenant des personnages de films d'animation, 
d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants; livrets; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, papier d'emballage, 
étiquettes-cadeaux, enveloppes, carnets, albums, almanachs; 
carnets d'autographes, carnets d'adresses, calendriers, 
agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits et à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises; porte-
crayons; taille-crayons; tampons de marquage; décalcomanies, 
décalcomanies à chaud; affiches et cartes postales; 
photographies montées ou non; couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau; décorations en papier pour fêtes, 
nommément serviettes de table, sous-verres, sous-plats et 
napperons en papier, papier crêpé, cartes d'invitation, nappes en 
papier, décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés 
pour appliques brodées ou en tissu; patrons imprimés pour la 
confection de costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-
shirts; patrons imprimés pour la confection de robes; modèles à 
broder; images artistiques; papier couché; autocollants, 
serpentins en papier, banderoles; cartes, diagrammes et guides 
pour le camping et la navigation; couches pour bébés jetables; 
sacs en papier ou en plastique pour l'emballage; emballages 
pour bouteilles en carton ou en papier; boîtes en carton ou en 
papier; cartons; cartes vierges, cartes de Noël, cartes-cadeaux, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance; cartes éclair; 
cartes de jeu-questionnaire, cartes à collectionner; reliures; 
sous-verres en papier; débarbouillettes en papier; figurines en 
papier mâché; pâte à modeler; matériel de modelage pour 
enfants; drapeaux en papier; billets imprimés; papier-mouchoir; 
papier hygiénique; agendas électroniques; cartons pour 
l'emballage, y compris boîtes à lait; trousses d'artisanat en 
papier; encarts pour disques compacts; papiers-mouchoirs; cuir, 
similicuir; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, porte-titres 
de circulation, étuis à passeport, sacs à main; valises, étiquettes 
pour bagages, valises, sacs à dos, sacs de sport, sacs d'école, 
sacs à provisions, sacs mode, sacs fourre-tout, sacs de lavage, 
sacs à maquillage, bagages à main, sacs de natation, sacs à 
chaussures, sacs à pyjama, sacs de plage; peaux d'animaux, 
cuir brut; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; garnitures 
métalliques pour sacs, fermoirs pour porte-monnaie, contenants 
d'emballage en cuir, vêtements pour animaux de compagnie, 
pochettes, colliers, laisses, harnais, pochettes à cosmétiques à 
main, manches de cravache; figurines, modèles réduits de 
personnages, modèles, ornements, boules à neige, insignes; 
mobilier en bois ou en plastique, nommément bureaux, étagères, 
tables et chaises; mobilier de jardin; miroirs; boîtes en plastique; 
cadres; mobilier de camping; sacs de couchage et matelas de 
camping; oreillers et coussins; lits, lits pour animaux de 
compagnie; tirelires; brosses à dents électriques ou non; 
peignes; brosses à cheveux; gourdes en plastique; bouteilles 
isothermes [flacons isothermes]; seaux à glace; chausse-pieds; 
distributeurs de savon; vases et bols à fleurs; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, y compris plateaux de 
cuisson et corbeilles à papier; vase et bassin (non métalliques), 
carillon éolien, enseigne sur pied, brûle-parfum, accessoires de 
maquillage, brosse à chaussures, chausse-pied, chiffon pour 
cirer les chaussures, crème à chaussures, embauchoirs, 
nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur; assiettes en 
carton, gobelets en carton, tasses en plastique; arroseuses; 
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tissus pour l'artisanat et pour faire de la literie, des articles de 
table et des articles mous; drapeaux, banderoles, étamines; 
carpettes et sous-verres; linge de maison; couvre-lits et dessus 
de table; housses à pyjamas; couvertures; serviettes; rideaux; 
stores; décorations murales; housses de bouillottes; feutre; 
tissus imprimés pour l'artisanat et pour faire de la literie; 
courtepointes, housses de courtepointe; couvre-lits, draps; taies 
d'oreiller; mouchoirs; articles en tissu vendus comme pièces de 
trousses d'artisanat à l'aiguille; plaques murales; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, jeans, 
pantalons, shorts, bonneterie, débardeurs, hauts à capuchon, 
hauts molletonnés, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, 
jupes, polos, chemisiers; tuniques, robes, bretelles, chandails, 
vestes, manteaux, gilets, imperméables, habits de neige, 
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières et bonnets 
de natation, ceintures, foulards, gants, mitaines, bretelles, 
vêtements de jour, vêtements de nuit, tenues de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, sarongs; vêtements d'extérieur; 
vêtements de loisir; vestes et gilets sans manches; chaussettes, 
bas, bottes, chaussures, chaussures sport, espadrilles, 
sandales, bottillons, pantoufles, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain et costumes; costumes à louer, y compris 
costumes habillés de fantaisie et costumes de personnages pour 
enfants; articles vestimentaires isothermes; vêtements de 
maternité; décorations pour arbres de Noël; jouets et articles de 
sport, nommément tapis de jeu éducatifs, jouets en bois, 
figurines jouets, figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets en peluche; ballons; jouets pour la baignoire; jouets 
enfourchables; véhicules jouets enfourchables, cartes à jouer; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à 
jetons; billards électriques; appareils de jeux électroniques 
portatifs; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un 
jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un 
jeu de société, à un jeu informatique de société, à un jeu d'action 
avec cibles; casse-tête et casse-tête à manipuler; jeux de rôle; 
jeux de plateau; costumes et masques de costumes de jeu; 
jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons 
de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, balles en 
caoutchouc, ballons de plage, balles de balle molle, ballons de 
basketball; quilles; gants et bâtons de baseball; planches de 
surf; piscines jouets; flotteurs à usage récréatif; planches de 
flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de plongée; pistolets bricolés jouets; ustensiles 
de cuisson au four et batterie de cuisine jouets; tirelires jouets; 
boules à neige jouets; jeux de console; jouets gonflables; jouets 
d'extérieur, lampes de poche jouets, matériel de camping jouet, 
y compris tentes jouets; appareils photo jouets; modèles réduits 
d'automobiles jouets télécommandés; cartes mémoire; cartes à 
jouer; jeux actionnés par une pièce de monnaie ou un compteur; 
appareils de jeu, confettis; toupies; marionnettes; jouets en bois; 
jouets musicaux; trampolines; patins à roulettes; cordes à sauter; 
cerfs-volants; diablotins de fêtes et de Noël; 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, yogourts; huiles et 
graisses alimentaires; grignotines; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, pain, pâtes 
alimentaires, pâtisseries, confiseries (non médicamenteuses), 
nommément bonbons et chocolats pour enfants et adultes, 
glace, crème glacée, sorbet; miel, mélasse; levure et levure 

chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce tomate et mayonnaise; épices; glace; 
gâteaux, préparations pour gâteau; biscuits secs; décorations 
comestibles; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément cordial; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons énergisantes; toutes les 
marchandises susmentionnées sont associées à un livre de 
contes et au personnage d'animation de porcelet pour enfants; 
sonneries et économiseurs d'écran (non téléchargeables). (2) 
Enregistrements sonores, nommément enregistrements 
musicaux et enregistrements de livres audio, à savoir disques, 
CD, CD-ROM; enregistrements vidéo, nommément émissions de 
télévision et films, à savoir disques; cassettes pour utilisation 
avec ou contenant des enregistrements vidéo et sonores; jeux 
informatiques; publications électroniques, nommément livres 
électroniques dans le domaine du divertissement pour enfants; 
logiciels interactifs de jeux informatiques et éducatifs; flotteurs; 
aimants, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; 
économiseurs d'écran téléchargeables, papiers peints; imprimés 
et articles en papier, nommément livres, livres de cuisine, 
revues, livres d'activités, livres animés; livres de personnages de 
films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou 
dramatiques, livres pour enfants, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, étiquettes-cadeaux, enveloppes, carnets, 
calendriers, agendas, cartes de correspondance; cartes de 
souhaits; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, 
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires 
de peinture; taille-crayons; tampons de marquage; 
décalcomanies à chaud; affiches; signets; décorations de fête en
papier, nommément serviettes de table en papier, invitations, 
décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour 
appliques en tissu; images artistiques; autocollants, serpentins 
en papier, banderoles; sacs en papier ou en plastique pour 
l'emballage; cartes vierges, cartes de Noël, cartes-cadeaux, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance; cartes éclair; 
matériel de modelage pour enfants; porte-monnaie, sacs à main; 
sacs à dos, sacs d'écolier, sacs mode, sacs à cosmétiques, 
range-pyjama; sacs de voyage; parapluies; figurines, 
décorations; mobilier de jardin; miroirs; oreillers; peignes; 
brosses à cheveux; bouteilles d'eau en plastique; ustensiles pour 
la maison ou la cuisine, y compris plateaux de cuisson, enseigne 
sur pied; assiettes en papier; tissus pour l'artisanat et pour la 
confection de literie, couverts, mobilier et articles décoratifs 
mous; dessus de table; housses à pyjamas; couvertures; 
serviettes; tissus imprimés pour l'artisanat et pour la confection 
de literie; vêtements pour enfants, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, hauts à capuchon, 
bavoirs en tissu, jupes, robes, vêtements de jour, vêtements de 
nuit, pyjamas, sous-vêtements; vêtements d'extérieur; vêtements 
de détente; chaussettes, chaussures, pantoufles, pantoufles-
chaussettes et costumes; costumes de personnages pour 
enfants; décorations d'arbre de Noël; jouets et articles de sport, 
nommément jouets éducatifs, figurines jouets et accessoires 
connexes; jouets en peluche; ballons; jouets à enfourcher; cartes 
à jouer; véhicules jouets; poupées; jeux de poche électroniques; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de plateau, jeu de 
cartes; casse-tête; jeux de rôle; jeux de plateau; costumes de 
jeu; balles et ballons; flotteurs à usage récréatif; planches de 
flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage 
récréatif; ustensiles de cuisson au four jouets et batterie de 
cuisine jouet; jeux de console; jeux de mémoire; cartes à jouer; 
jouets de bois; jouets musicaux; décorations comestibles. 
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SERVICES: (1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
production de publicités à la télévision et à la radio; services de 
conseil ayant trait à des activités promotionnelles; services de 
vente au détail liés à la vente de marchandises électriques et
électroniques, marchandises audiovisuelles, imprimés, 
vêtements, jeux, jouets, articles de jeu, articles ménagers, 
bijoux, montres, articles de papeterie, aliments et boissons, 
associés à des personnages fictifs pour enfants; services de 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision d'action, 
de comédie, dramatiques et/ou d'animation; production 
d'émissions de télévision d'action, de comédie, dramatiques 
et/ou d'animation; représentations théâtrales mettant en scène 
des personnages réels ou animés; production d'enregistrements 
vidéo et audio ainsi que récitals; publication et distribution de 
documents imprimés et d'enregistrements; publication de feuilles 
de musique; production et distribution d'émissions de radio et de 
télévision; services de production radiophonique; sélection et 
compilation de musique préenregistrée pour diffusion par des 
tiers; production et distribution de films et d'enregistrements; 
organisation et tenue d'expositions, de spectacles et de 
tournées, tous à des fins de divertissement; production 
d'émissions de télévision, de radio, de films et de webémissions 
mettant en scène des personnages réels ou animés; services de 
studio d'enregistrement; production de musique et de livres 
audio enregistrés; information sur l'éducation et le 
divertissement, nommément livres et émissions de télévision 
associés à des personnages fictifs pour enfants offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet; services de jeux 
électroniques offerts par un réseau informatique mondial; offre
de publications en ligne, nommément livres, livres d'activités, 
revues, bandes dessinées et magazines; publication en ligne de 
livres et de revues électroniques (non téléchargeables); offre de 
jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des 
réseaux de communication électronique; organisation et tenue 
de compétitions associées à des personnages fictifs pour 
enfants; offre d'installations et de services récréatifs; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; offre d'évènements 
extérieurs et intérieurs devant public associés à des 
personnages fictifs pour enfants; publication d'imprimés, 
nommément livres, livres d'activités, revues, bandes dessinées 
et magazines associés à des personnages fictifs pour enfants; 
service de restaurant et de traiteur; réservation et offre 
d'hébergements de vacances; services d'hôtel et d'auberge; 
services d'auberge de jeunesse; offre d'installations de terrain de 
camping et de parc caravanier; services de camp de vacances; 
services de puériculture et de soins des nourrissons; tous les 
services susmentionnés sont associés à un livre de contes et au 
personnage d'animation de porcelet pour enfants. (2) Services 
de jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, à savoir émissions d'animation pour 
la télévision; production d'émissions d'animation pour la 
télévision; publication et distribution de documents imprimés et 
d'enregistrements; production et distribution d'émissions de 
télévision; offre d'activités devant public intérieurs et extérieurs 
de personnages imaginaires pour enfants; publication 
d'imprimés, nommément de livres, de livres d'activités, de 
revues, de livres de bandes dessinées et de magazines sur les 
personnages imaginaires pour enfants. Date de priorité de 
production: 11 février 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2508535 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 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 

ROYAUME-UNI le 04 novembre 2011 sous le No. 2508535 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,449,573. 2009/08/26. SELIT Dämmtechnik GmbH, Selitstraße 
2, Erbes-Büdesheim D-55234, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SELIT
WARES: Wallpaper not made of textile, namely insulating 
wallpaper; sound insulating underlayment for wooden floors; 
adhesive tape; plastic wall and ceiling boards and panels, 
insulating wallpaper, floor underlayment providing combined 
impact sound insulation and a moisture barrier; insulated alcoves 
for radiators. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on May 05, 1994 under No. 2064158 on wares.

MARCHANDISES: Papier peint autre qu'en tissu, nommément 
papier peint isolant; sous-couches d'isolation acoustique pour les 
planchers de bois; ruban adhésif; planches et panneaux en 
plastique pour les murs et les plafonds, papier peint isolant, 
sous-couches de revêtement de sol servant d'isolation 
acoustique et de barrière contre l'humidité; tonnelles isolées 
pour les radiateurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
mai 1994 sous le No. 2064158 en liaison avec les marchandises.

1,454,012. 2009/10/02. Infosys Limited, Plot No. 44, Electronics 
City, Hosur Road, Bangalore  560 100, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

INFOSYS
SERVICES: Information technology services, namely: (i) 
development, design, enhancement and testing of computer 
software and information technology infrastructure systems; (ii) 
analysis, maintenance and support of existing software and 
technology infrastructure; (iii) evaluating and testing information 
technology systems for quality, performance and functional 
benchmarking purposes, (iv) business planning and consulting 
for information technology requirements, (v) systems integration, 
(vi) providing online and IP-based access to multimedia 
applications and computer software to enable instant upload, 
automatic organization, structured storage, searching, access, 
and sharing of multimedia content across mobile, web and TV 
platforms, (vii) providing online and IP-based access to 
multimedia applications and computer software to enable 
development, deployment, execution and management of multi-
screen (mobile, TV and web) applications; Information 
management services, namely: (i) data warehousing, (ii) file 
system management, data storage management and database 
management, (iii) consulting services in the field of product life 
cycle and evaluating product life cycle management, (iv) 
implementation of data warehousing, file system management, 
data storage management and database management systems 
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and training with respect to the operation of such systems, (v) 
supply chain management (namely analysis and performance 
management of procurement and inventory functions), (vi) 
warranty management, (vii) hosting and management of 
computer hardware and computer operating systems; Consulting 
services, namely: (i) diagnosis and assessment of information 
technology systems and developing information technology 
strategies, (ii) merger integration, (iii) developing cost reduction 
strategies; Business process outsourcing services, namely: (i) 
customer service and support, (ii) finance and accounting, (iii) 
human resources, (iv) order management and sourcing and 
procurement, (v) data security, (vi) infrastructure management, 
(vii) legal services; Providing emergency alerts for personal and 
vehicle safety, namely:(i) providing roadside emergency services 
(namely, remote door unlock, theft detection and notification, 
stolen vehicle tracking, remote monitoring of airbag deployment 
and emergency dispatch services on detection of air bag 
deployment), (ii) providing location assistance (namely, providing 
real time navigational data, assistance and advice to motor 
vehicle operators), (iii) providing remote diagnostic services for 
assessing and monitoring vehicle operating systems, all of the 
above services being provided through components integrated 
into a motor vehicle, namely, transmitters, receivers, 
microprocessors, software, namely, mapping software, cellular 
phones, and electrical architecture all interacting with global 
positioning system satellite technology; Providing digital 
convergence solutions, namely: (i) providing hardware and 
embedded software solutions which enable FTTN (fibre to the 
node), FTTH (fibre to the home) and networking devices to 
integrate with content aggregator platforms, payment gateways, 
subscriber management systems and the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément (i) 
développement, conception, amélioration et essai de logiciels et 
de systèmes d'infrastructures de technologies de l'information; 
(ii) analyse, maintenance et soutien relativement aux logiciels et 
aux infrastructures technologiques existants; (iii) évaluation et 
essai de systèmes de technologies de l'information à des fins de 
qualité, de performance et d'analyse comparative fonctionnelle; 
(iv) planification d'entreprise et conseil aux entreprises 
relativement aux exigences en matière de technologies de 
l'information; (v) intégration de systèmes; (vi) offre d'accès en 
ligne et sur réseau IP à des applications et logiciels multimédias 
pour permettre le téléchargement instantané vers l'amont, 
l'organisation automatique, le stockage structuré, la recherche, 
le partage de contenu multimédia et l'accès à celui-ci sur des 
plateformes mobiles, Web et télévisuelles; (vii) offre d'accès en 
ligne et sur réseau IP à des applications et logiciels multimédias 
pour permettre le développement, le déploiement, l'exécution et 
la gestion d'applications à écrans multiples (mobiles, 
télévisuelles et Web); services de gestion de l'information, 
nommément (i) entreposage de données; (ii) gestion des 
systèmes de fichiers et gestion de bases de données; (iii) 
services de conseil dans le domaine du cycle de vie des produits 
et évaluation de la gestion du cycle de vie des produits; (iv) mise 
en place de l'entreposage de données, de la gestion des 
systèmes de fichiers, de la gestion du stockage de données et 
des sytèmes de gestion de bases de données ainsi que 
formation connexe en matière d'exploitation de tels systèmes; (v) 
gestion de la chaîne logistique (nommément analyse et gestion 
de la performance des fonctions d'approvisionnement et 
d'inventaire); (vi) gestion des garanties; (vii) hébergement et 

gestion de matériel informatique et de systèmes d'exploitation; 
services de conseil, nommément (i) diagnostic et évaluation de 
systèmes de technologies de l'information et élaboration de 
stratégies de technologies de l'information; (ii) intégration de 
fusions; (iii) élaboration de stratégies de réduction des coûts; 
services associés à l'impartition des processus d'affaires, 
nommément (i) service et soutien à la clientèle; (ii) finances et 
comptabilité; (iii) ressources humaines; (iv) gestion des 
commandes et approvisionnement; (v) sécurité des données; (vi) 
gestion des infrastructures; (vii) services juridiques; offre 
d'alertes d'urgence pour la sécurité des personnes et des 
véhicules, nommément (i) offre de services routiers d'urgence 
(nommément services de déverrouillage de porte à distance, de 
détection antivol et d'avertissement en cas de vol, de repérage 
de véhicules volés, de surveillance à distance du déploiement 
des sacs gonflables et de répartition d'urgence pour la détection 
du déploiement des sacs gonflables); (ii) offre d'aide au 
positionnement (nommément offre de données de navigation en 
temps réel, d'aide et de conseils aux conducteurs de véhicules 
automobiles); (iii) offre de services de diagnostic à distance pour 
l'évaluation et la surveillance de systèmes d'exploitation de 
véhicules, tous les services ci-dessus étant offerts grâce à des 
composants intégrés dans un véhicule automobile, nommément 
émetteurs, récepteurs, microprocesseurs, logiciels, nommément 
logiciels de cartographie, téléphones cellulaires, et architecture 
électrique, faisant tous appel à une technologie de système de 
positionnement global par satellite; offre de solutions de 
convergence numérique, nommément (i) offre de solutions de 
matériel informatique et de logiciels intégrés qui utilisent la fibre 
optique jusqu'au voisinage, la fibre optique jusqu'au domicile et 
des dispositifs de réseautage à intégrer à des plateformes 
d'agrégateur de contenu, à des passerelles de paiement, à des 
systèmes de gestion des abonnés et à Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,454,013. 2009/10/02. Infosys Limited, Plot No. 44, Electronics 
City, Hosur Road, Bangalore  560 100, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

INFOSYS
SERVICES: Information technology services, namely: (i) 
development, design, enhancement and testing of computer 
software and information technology infrastructure systems; (ii) 
analysis, maintenance and support of existing software and 
technology infrastructure; (iii) evaluating and testing information 
technology systems for quality, performance and functional 
benchmarking purposes, (iv) business planning and consulting 
for information technology requirements, (v) systems integration, 
(vi) providing online and IP-based access to multimedia 
applications and computer software to enable instant upload, 
automatic organization, structured storage, searching, access, 
and sharing of multimedia content across mobile, web and TV 
platforms, (vii) providing online and IP-based access to 
multimedia applications and computer software to enable 
development, deployment, execution and management of multi-
screen (mobile, TV and web) applications; Information 
management services, namely: (i) data warehousing, (ii) file 
system management, data storage management and database 
management, (iii) consulting services in the field of product life 
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cycle and evaluating product life cycle management, (iv) 
implementation of data warehousing, file system management, 
data storage management and database management systems 
and training with respect to the operation of such systems, (v) 
supply chain management (namely analysis and performance 
management of procurement and inventory functions), (vi) 
warranty management, (vii) hosting and management of 
computer hardware and computer operating systems; Consulting 
services, namely: (i) diagnosis and assessment of information 
technology systems and developing information technology 
strategies, (ii) merger integration, (iii) developing cost reduction 
strategies; Business process outsourcing services, namely: (i) 
customer service and support, (ii) finance and accounting, (iii) 
human resources, (iv) order management and sourcing and 
procurement, (v) data security, (vi) infrastructure management, 
(vii) legal services; Providing emergency alerts for personal and 
vehicle safety, namely:(i) providing roadside emergency services 
(namely, remote door unlock, theft detection and notification, 
stolen vehicle tracking, remote monitoring of airbag deployment 
and emergency dispatch services on detection of air bag 
deployment), (ii) providing location assistance (namely, providing 
real time navigational data, assistance and advice to motor 
vehicle operators), (iii) providing remote diagnostic services for 
assessing and monitoring vehicle operating systems, all of the 
above services being provided through components integrated 
into a motor vehicle, namely, transmitters, receivers, 
microprocessors, software, namely, mapping software, cellular 
phones, and electrical architecture all interacting with global 
positioning system satellite technology; Providing digital 
convergence solutions, namely: (i) providing hardware and 
embedded software solutions which enable FTTN (fibre to the 
node), FTTH (fibre to the home) and networking devices to 
integrate with content aggregator platforms, payment gateways, 
subscriber management systems and the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as October 02, 2009 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément (i) 
développement, conception, amélioration et essai de logiciels et 
de systèmes d'infrastructures de technologies de l'information; 
(ii) analyse, maintenance et soutien relativement aux logiciels et 
aux infrastructures technologiques existants; (iii) évaluation et 
essai de systèmes de technologies de l'information à des fins de 
qualité, de performance et d'analyse comparative fonctionnelle; 
(iv) planification d'entreprise et conseil aux entreprises 
relativement aux exigences en matière de technologies de 
l'information; (v) intégration de systèmes; (vi) offre d'accès en 
ligne et sur réseau IP à des applications et logiciels multimédias 
pour permettre le téléchargement instantané vers l'amont, 
l'organisation automatique, le stockage structuré, la recherche, 
le partage de contenu multimédia et l'accès à celui-ci sur des 
plateformes mobiles, Web et télévisuelles; (vii) offre d'accès en 
ligne et sur réseau IP à des applications et logiciels multimédias 
pour permettre le développement, le déploiement, l'exécution et 
la gestion d'applications à écrans multiples (mobiles, 
télévisuelles et Web); services de gestion de l'information, 
nommément (i) entreposage de données; (ii) gestion des 
systèmes de fichiers et gestion de bases de données; (iii) 
services de conseil dans le domaine du cycle de vie des produits 
et évaluation de la gestion du cycle de vie des produits; (iv) mise 
en place de l'entreposage de données, de la gestion des 
systèmes de fichiers, de la gestion du stockage de données et 
des sytèmes de gestion de bases de données ainsi que 

formation connexe en matière d'exploitation de tels systèmes; (v) 
gestion de la chaîne logistique (nommément analyse et gestion 
de la performance des fonctions d'approvisionnement et 
d'inventaire); (vi) gestion des garanties; (vii) hébergement et 
gestion de matériel informatique et de systèmes d'exploitation; 
services de conseil, nommément (i) diagnostic et évaluation de 
systèmes de technologies de l'information et élaboration de 
stratégies de technologies de l'information; (ii) intégration de 
fusions; (iii) élaboration de stratégies de réduction des coûts; 
services associés à l'impartition des processus d'affaires, 
nommément (i) service et soutien à la clientèle; (ii) finances et 
comptabilité; (iii) ressources humaines; (iv) gestion des 
commandes et approvisionnement; (v) sécurité des données; (vi) 
gestion des infrastructures; (vii) services juridiques; offre 
d'alertes d'urgence pour la sécurité des personnes et des 
véhicules, nommément (i) offre de services routiers d'urgence 
(nommément services de déverrouillage de porte à distance, de 
détection antivol et d'avertissement en cas de vol, de repérage 
de véhicules volés, de surveillance à distance du déploiement 
des sacs gonflables et de répartition d'urgence pour la détection 
du déploiement des sacs gonflables); (ii) offre d'aide au 
positionnement (nommément offre de données de navigation en 
temps réel, d'aide et de conseils aux conducteurs de véhicules 
automobiles); (iii) offre de services de diagnostic à distance pour 
l'évaluation et la surveillance de systèmes d'exploitation de 
véhicules, tous les services ci-dessus étant offerts grâce à des 
composants intégrés dans un véhicule automobile, nommément 
émetteurs, récepteurs, microprocesseurs, logiciels, nommément 
logiciels de cartographie, téléphones cellulaires, et architecture 
électrique, faisant tous appel à une technologie de système de 
positionnement global par satellite; offre de solutions de 
convergence numérique, nommément (i) offre de solutions de 
matériel informatique et de logiciels intégrés qui utilisent la fibre 
optique jusqu'au voisinage, la fibre optique jusqu'au domicile et 
des dispositifs de réseautage à intégrer à des plateformes 
d'agrégateur de contenu, à des passerelles de paiement, à des 
systèmes de gestion des abonnés et à Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

1,454,014. 2009/10/02. Infosys Limited, Plot No. 44, Electronics 
City, Hosur Road, Bangalore  560 100, INDIA 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 mark 
appears in the colour blue.

SERVICES: Information technology services, namely: (i) 
development, design, enhancement and testing of computer 
software and information technology infrastructure systems; (ii) 
analysis, maintenance and support of existing software and 
technology infrastructure; (iii) evaluating and testing information 
technology systems for quality, performance and functional 
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benchmarking purposes, (iv) business planning and consulting 
for information technology requirements, (v) systems integration, 
(vi) providing online and IP-based access to multimedia 
applications and computer software to enable instant upload, 
automatic organization, structured storage, searching, access, 
and sharing of multimedia content across mobile, web and TV 
platforms, (vii) providing online and IP-based access to 
multimedia applications and computer software to enable 
development, deployment, execution and management of multi-
screen (mobile, TV and web) applications; Information 
management services, namely: (i) data warehousing, (ii) file 
system management, data storage management and database 
management, (iii) consulting services in the field of product life 
cycle and evaluating product life cycle management, (iv) 
implementation of data warehousing, file system management, 
data storage management and database management systems 
and training with respect to the operation of such systems, (v) 
supply chain management (namely analysis and performance 
management of procurement and inventory functions), (vi) 
warranty management, (vii) hosting and management of 
computer hardware and computer operating systems; Consulting 
services, namely: (i) diagnosis and assessment of information 
technology systems and developing information technology 
strategies, (ii) merger integration, (iii) developing cost reduction 
strategies; Business process outsourcing services, namely: (i) 
customer service and support, (ii) finance and accounting, (iii) 
human resources, (iv) order management and sourcing and 
procurement, (v) data security, (vi) infrastructure management, 
(vii) legal services; Providing emergency alerts for personal and 
vehicle safety, namely:(i) providing roadside emergency services 
(namely, remote door unlock, theft detection and notification, 
stolen vehicle tracking, remote monitoring of airbag deployment 
and emergency dispatch services on detection of air bag 
deployment), (ii) providing location assistance (namely, providing 
real time navigational data, assistance and advice to motor 
vehicle operators), (iii) providing remote diagnostic services for 
assessing and monitoring vehicle operating systems, all of the 
above services being provided through components integrated 
into a motor vehicle, namely, transmitters, receivers, 
microprocessors, software, namely, mapping software, cellular 
phones, and electrical architecture all interacting with global 
positioning system satellite technology; Providing digital 
convergence solutions, namely: (i) providing hardware and 
embedded software solutions which enable FTTN (fibre to the 
node), FTTH (fibre to the home) and networking devices to 
integrate with content aggregator platforms, payment gateways, 
subscriber management systems and the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bleue.

SERVICES: Services informatiques, nommément (i) 
développement, conception, amélioration et essai de logiciels et 
de systèmes d'infrastructures de technologies de l'information; 
(ii) analyse, maintenance et soutien relativement aux logiciels et 
aux infrastructures technologiques existants; (iii) évaluation et 
essai de systèmes de technologies de l'information à des fins de 
qualité, de performance et d'analyse comparative fonctionnelle; 
(iv) planification d'entreprise et conseil aux entreprises 
relativement aux exigences en matière de technologies de 
l'information; (v) intégration de systèmes; (vi) offre d'accès en 
ligne et sur réseau IP à des applications et logiciels multimédias 

pour permettre le téléchargement instantané vers l'amont, 
l'organisation automatique, le stockage structuré, la recherche, 
le partage de contenu multimédia et l'accès à celui-ci sur des 
plateformes mobiles, Web et télévisuelles; (vii) offre d'accès en 
ligne et sur réseau IP à des applications et logiciels multimédias 
pour permettre le développement, le déploiement, l'exécution et 
la gestion d'applications à écrans multiples (mobiles, 
télévisuelles et Web); services de gestion de l'information, 
nommément (i) entreposage de données; (ii) gestion des 
systèmes de fichiers et gestion de bases de données; (iii) 
services de conseil dans le domaine du cycle de vie des produits 
et évaluation de la gestion du cycle de vie des produits; (iv) mise 
en place de l'entreposage de données, de la gestion des 
systèmes de fichiers, de la gestion du stockage de données et 
des sytèmes de gestion de bases de données ainsi que 
formation connexe en matière d'exploitation de tels systèmes; (v) 
gestion de la chaîne logistique (nommément analyse et gestion 
de la performance des fonctions d'approvisionnement et 
d'inventaire); (vi) gestion des garanties; (vii) hébergement et 
gestion de matériel informatique et de systèmes d'exploitation; 
services de conseil, nommément (i) diagnostic et évaluation de 
systèmes de technologies de l'information et élaboration de 
stratégies de technologies de l'information; (ii) intégration de 
fusions; (iii) élaboration de stratégies de réduction des coûts; 
services associés à l'impartition des processus d'affaires, 
nommément (i) service et soutien à la clientèle; (ii) finances et 
comptabilité; (iii) ressources humaines; (iv) gestion des 
commandes et approvisionnement; (v) sécurité des données; (vi) 
gestion des infrastructures; (vii) services juridiques; offre 
d'alertes d'urgence pour la sécurité des personnes et des 
véhicules, nommément (i) offre de services routiers d'urgence 
(nommément services de déverrouillage de porte à distance, de 
détection antivol et d'avertissement en cas de vol, de repérage 
de véhicules volés, de surveillance à distance du déploiement 
des sacs gonflables et de répartition d'urgence pour la détection 
du déploiement des sacs gonflables); (ii) offre d'aide au 
positionnement (nommément offre de données de navigation en 
temps réel, d'aide et de conseils aux conducteurs de véhicules 
automobiles); (iii) offre de services de diagnostic à distance pour 
l'évaluation et la surveillance de systèmes d'exploitation de 
véhicules, tous les services ci-dessus étant offerts grâce à des 
composants intégrés dans un véhicule automobile, nommément 
émetteurs, récepteurs, microprocesseurs, logiciels, nommément 
logiciels de cartographie, téléphones cellulaires, et architecture 
électrique, faisant tous appel à une technologie de système de 
positionnement global par satellite; offre de solutions de 
convergence numérique, nommément (i) offre de solutions de 
matériel informatique et de logiciels intégrés qui utilisent la fibre 
optique jusqu'au voisinage, la fibre optique jusqu'au domicile et 
des dispositifs de réseautage à intégrer à des plateformes 
d'agrégateur de contenu, à des passerelles de paiement, à des 
systèmes de gestion des abonnés et à Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,454,015. 2009/10/02. Infosys Limited, Plot No. 44, Electronics 
City, Hosur Road, Bangalore  560 100, INDIA 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 mark 
appears in the colour blue.

SERVICES: Information technology services, namely: (i) 
development, design, enhancement and testing of computer 
software and information technology infrastructure systems; (ii) 
analysis, maintenance and support of existing software and 
technology infrastructure; (iii) evaluating and testing information 
technology systems for quality, performance and functional 
benchmarking purposes, (iv) business planning and consulting 
for information technology requirements, (v) systems integration, 
(vi) providing online and IP-based access to multimedia 
applications and computer software to enable instant upload, 
automatic organization, structured storage, searching, access, 
and sharing of multimedia content across mobile, web and TV 
platforms, (vii) providing online and IP-based access to 
multimedia applications and computer software to enable 
development, deployment, execution and management of multi-
screen (mobile, TV and web) applications; Information 
management services, namely: (i) data warehousing, (ii) file 
system management, data storage management and database 
management, (iii) consulting services in the field of product life 
cycle and evaluating product life cycle management, (iv) 
implementation of data warehousing, file system management, 
data storage management and database management systems 
and training with respect to the operation of such systems, (v) 
supply chain management (namely analysis and performance 
management of procurement and inventory functions), (vi) 
warranty management, (vii) hosting and management of 
computer hardware and computer operating systems; Consulting 
services, namely: (i) diagnosis and assessment of information 
technology systems and developing information technology 
strategies, (ii) merger integration, (iii) developing cost reduction 
strategies; Business process outsourcing services, namely: (i) 
customer service and support, (ii) finance and accounting, (iii) 
human resources, (iv) order management and sourcing and 
procurement, (v) data security, (vi) infrastructure management, 
(vii) legal services; Providing emergency alerts for personal and 
vehicle safety, namely:(i) providing roadside emergency services 
(namely, remote door unlock, theft detection and notification, 
stolen vehicle tracking, remote monitoring of airbag deployment 
and emergency dispatch services on detection of air bag 
deployment), (ii) providing location assistance (namely, providing 
real time navigational data, assistance and advice to motor 
vehicle operators), (iii) providing remote diagnostic services for 
assessing and monitoring vehicle operating systems, all of the 
above services being provided through components integrated 
into a motor vehicle, namely, transmitters, receivers, 

microprocessors, software, namely, mapping software, cellular 
phones, and electrical architecture all interacting with global 
positioning system satellite technology; Providing digital 
convergence solutions, namely: (i) providing hardware and 
embedded software solutions which enable FTTN (fibre to the 
node), FTTH (fibre to the home) and networking devices to 
integrate with content aggregator platforms, payment gateways, 
subscriber management systems and the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as October 02, 2009 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bleue.

SERVICES: Services informatiques, nommément (i) 
développement, conception, amélioration et essai de logiciels et 
de systèmes d'infrastructures de technologies de l'information; 
(ii) analyse, maintenance et soutien relativement aux logiciels et 
aux infrastructures technologiques existants; (iii) évaluation et 
essai de systèmes de technologies de l'information à des fins de 
qualité, de performance et d'analyse comparative fonctionnelle; 
(iv) planification d'entreprise et conseil aux entreprises 
relativement aux exigences en matière de technologies de 
l'information; (v) intégration de systèmes; (vi) offre d'accès en 
ligne et sur réseau IP à des applications et logiciels multimédias 
pour permettre le téléchargement instantané vers l'amont, 
l'organisation automatique, le stockage structuré, la recherche, 
le partage de contenu multimédia et l'accès à celui-ci sur des 
plateformes mobiles, Web et télévisuelles; (vii) offre d'accès en 
ligne et sur réseau IP à des applications et logiciels multimédias 
pour permettre le développement, le déploiement, l'exécution et 
la gestion d'applications à écrans multiples (mobiles, 
télévisuelles et Web); services de gestion de l'information, 
nommément (i) entreposage de données; (ii) gestion des 
systèmes de fichiers et gestion de bases de données; (iii) 
services de conseil dans le domaine du cycle de vie des produits 
et évaluation de la gestion du cycle de vie des produits; (iv) mise 
en place de l'entreposage de données, de la gestion des 
systèmes de fichiers, de la gestion du stockage de données et 
des sytèmes de gestion de bases de données ainsi que 
formation connexe en matière d'exploitation de tels systèmes; (v) 
gestion de la chaîne logistique (nommément analyse et gestion 
de la performance des fonctions d'approvisionnement et 
d'inventaire); (vi) gestion des garanties; (vii) hébergement et 
gestion de matériel informatique et de systèmes d'exploitation; 
services de conseil, nommément (i) diagnostic et évaluation de 
systèmes de technologies de l'information et élaboration de 
stratégies de technologies de l'information; (ii) intégration de 
fusions; (iii) élaboration de stratégies de réduction des coûts; 
services associés à l'impartition des processus d'affaires, 
nommément (i) service et soutien à la clientèle; (ii) finances et 
comptabilité; (iii) ressources humaines; (iv) gestion des 
commandes et approvisionnement; (v) sécurité des données; (vi) 
gestion des infrastructures; (vii) services juridiques; offre 
d'alertes d'urgence pour la sécurité des personnes et des 
véhicules, nommément (i) offre de services routiers d'urgence 
(nommément services de déverrouillage de porte à distance, de 
détection antivol et d'avertissement en cas de vol, de repérage 
de véhicules volés, de surveillance à distance du déploiement 
des sacs gonflables et de répartition d'urgence pour la détection 
du déploiement des sacs gonflables); (ii) offre d'aide au 
positionnement (nommément offre de données de navigation en 
temps réel, d'aide et de conseils aux conducteurs de véhicules 
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automobiles); (iii) offre de services de diagnostic à distance pour 
l'évaluation et la surveillance de systèmes d'exploitation de 
véhicules, tous les services ci-dessus étant offerts grâce à des 
composants intégrés dans un véhicule automobile, nommément 
émetteurs, récepteurs, microprocesseurs, logiciels, nommément 
logiciels de cartographie, téléphones cellulaires, et architecture 
électrique, faisant tous appel à une technologie de système de 
positionnement global par satellite; offre de solutions de 
convergence numérique, nommément (i) offre de solutions de 
matériel informatique et de logiciels intégrés qui utilisent la fibre 
optique jusqu'au voisinage, la fibre optique jusqu'au domicile et 
des dispositifs de réseautage à intégrer à des plateformes 
d'agrégateur de contenu, à des passerelles de paiement, à des 
systèmes de gestion des abonnés et à Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

1,459,170. 2009/11/13. Datix Limited, 77-83 Upper Richmond 
Road, London, SW15 2TT, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

DATIX
WARES: (1) Computer software for the healthcare industry to 
manage the dissemination of safety information, collating 
responses and producing performance reports in the areas of 
patient safety, risk management and adverse event reporting. (2) 
Computer programs for the healthcare industry to manage the 
dissemination of safety information, collating responses and 
producing performance reports in the areas of patient safety, risk 
management and adverse event reporting. (3) Computer 
software for use as a database in the field of patient saftey, risk 
management, incident and adverse event reporting and 
publications in electronic form in the nature of journals and 
newsletters in the field of patient safety, risk management 
incident and adverse event reporting. (4) Pre-recorded CD Roms 
for the healthcare industry to manage the dissemination of safety 
information, collating responses and producing performance 
reports in the areas of patient safety, risk management and 
adverse event reporting. (5) Pre-recorded DVD's, containing 
information connected to computer software for use in the 
healthcare industry, in the field of patient safety, risk 
management and adverse event reporting. SERVICES: (1) 
Training services in the use and operation of computer software 
and programs which relate to the healthcare industry in relation 
to patient safety, risk management and adverse event reporting. 
(2) Provision of course of instruction containing information in the 
field of patient safety, risk management and adverse event 
reporting. (3) Advisory, consultancy and information services 
relating to the development and implementation of computer 
software for the healthcare industry. (4) Computer programming 
and consultancy services in the field of patient safety, risk 
management, incident and adverse event reporting. (5) 
Computer software services for developing and customising 
computer software for use in the healthcare industry. (6) 
Computer software technical support services in the nature of 
troubleshooting of computer problems. Used in CANADA since 
at least as early as September 2006 on wares (1), (2), (3), (5) 

and on services (1), (2), (3), (4), (5); June 2009 on services (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels destinés à l'industrie des soins 
de santé pour gérer la diffusion d'information sur la sécurité, la 
compilation de réponses et la production de rapports sur le 
rendement dans les domaines de la sécurité des patients, de la 
gestion des risques et du signalement des évènements 
indésirables. (2) Programmes informatiques destinés à l'industrie 
des soins de santé pour gérer la diffusion d'information sur la 
sécurité, la compilation de réponses et la production de rapports 
sur le rendement dans les domaines de la sécurité des patients, 
de la gestion des risques et du signalement des évènements 
indésirables. (3) Logiciels pour utilisation comme bases de 
données dans les domaines de la sécurité des patients, de la 
gestion des risques et du signalement d'incidents et 
d'évènements indésirables ainsi que publications en version 
électronique, à savoir revues et cyberlettres dans les domaines 
de la sécurité des patients, de la gestion des risques et du 
signalement d'incidents et d'évènements indésirables. (4) CD-
ROM préenregistrés destinés à l'industrie des soins de santé 
pour gérer la diffusion d'information sur la sécurité, la 
compilation de réponses et la production de rapports sur le 
rendement dans les domaines de la sécurité des patients, de la 
gestion des risques et du signalement des évènements 
indésirables. (5) DVD préenregistrés d'information sur des 
logiciels pour l'industrie des soins de santé dans les domaines 
de la sécurité des patients, de la gestion des risques et du 
signalement d'évènements indésirables. SERVICES: (1) 
Services de formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels 
et de programmes liés à l'industrie des soins de santé et ayant 
trait à la sécurité des patients, à la gestion des risques et des 
rapports sur des évènements indésirables. (2) Offre de cours 
présentant de l'information dans les domaines de la sécurité des 
patients, de la gestion des risques et des rapports sur des 
évènements indésirables. (3) Services de conseil et 
d'information sur le développement et l'implémentation de 
logiciels pour l'industrie des soins de santé. (4) Services de 
programmation informatique et de conseil dans les domaines de 
la sécurité des patients, de la gestion des risques et du 
signalement d'incidents et d'évènements indésirables. (5) 
Services de logiciels pour le développement et la 
personnalisation de logiciels destinés à l'industrie des soins de 
santé. (6) Services de soutien technique pour logiciels, à savoir 
dépannage de problèmes informatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5); juin 2009 en liaison avec les services (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,459,933. 2009/11/20. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko,108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MEDIA GO
WARES: Computer software that enables the user to play, 
organize, transfer, manipulate and acquire personal media, 
namely, music, audio clips, loops, photos, movies, TV shows, 
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video clips, eBooks, games and podcasts; computer software 
that enables the user to browse online sites to purchase media, 
namely, music, audio clips, loops, photos, movies, TV shows, 
video clips, games and podcasts and to share media between 
users; computer software that enables the user to create media, 
namely, slide shows, CD's and DVD's and ringtones and to 
manage and save personal data, namely, game saves, email 
contacts, appointments and text files. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet à l'utilisateur de jouer, 
d'organiser, de transférer, de manipuler et d'obtenir du contenu 
multimédia personnel, nommément musique, enregistrements 
audio, boucles, photos, films, émissions de télévision, vidéoclips, 
livres électroniques, jeux et balados; logiciel qui permet à 
l'utilisateur de faire l'achat de contenu multimédia, nommément 
musique, enregistrements audio, boucles, photos, films, 
émissions de télévision, vidéoclips, jeux et balados, et 
d'échanger du contenu multimédia entre utilisateurs; logiciel qui 
permet à l'utilisateur de créer du contenu multimédia, 
nommément des diaporamas, des CD, des DVD et des 
sonneries, et de gérer et sauvegarder des données 
personnelles, nommément sauvegardes de parties, adresses 
courriel, rendez-vous et fichiers texte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,741. 2009/12/14. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
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) Pens namely ball point and rollerball pens; pen 
cases; penholders; pen clips; nibs; ink; boxes for pens; money 
clips; printed matter namely magazines, brochures, instruction 
manuals and catalogues about jewellery, watches, pens and 
perfumes. (2) Perfumes; perfumery; after-shave lotions; essential 
oils for personal use; essential oils for the manufacture of 
perfumes; ethereal essences for the manufacture of perfume; 
jewellers' rouge; perfumery, namely, musk; oils for perfumes and 
scents; cosmetics; cosmetic creams; lotions for cosmetic 
purposes; oils for cosmetic purposes; cosmetic preparations for 
skin care, namely, cosmetics; makeup; body care soap, skin 
soap; bottles, namely perfume bottles, and fragrance bottles; 
spray bottles (vaporizers) for toilet preparations; perfume 
burners, sprayers, flasks, atomisers, and vaporizers; aerosol 
containers, aerosol valves; air blast canisters; combs and 
cosmetic sponges, make-up sponges; brushes namely cleaning 
brushes; glass ornaments; statues, statuettes, busts, and works 

of art of porcelain, terra-cotta and glass; ceramic figurines and 
collecting boxes; crystal (glassware); household and kitchen 
utensils and containers namely candlesticks, crockery, 
decanters, drinking vessels, cocktail sticks, cocktail stirrers, 
eggcups, salt and pepper shakers, tea services namely tea 
plates, tea infusers, tea strainers and teapots, bowls (basins), 
napkin rings, champagne buckets, ice buckets and urns; 
corkscrews, hipflasks; coin (money) boxes and piggy banks; 
containers for cosmetics; pill boxes; place card holders. Priority
Filing Date: October 21, 2009, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 814575 in association with the same kind of 
wares (1); November 25, 2009, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 816307 in association with the same kind of 
wares (2). Used in NEW ZEALAND on wares (2). Registered in 
or for NEW ZEALAND on November 25, 2009 under No. 816307 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Stylos, nommément stylos à bille et stylos 
à bille roulante; étuis à stylos; porte-stylos; pinces à stylo; 
plumes; encre; boîtes à stylos; pinces à billets; imprimés, 
nommément magazines, brochures, manuels et catalogues de 
bijoux, montres, stylos et parfums. (2) Parfums; parfumerie; 
lotions après-rasage; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; essences 
éthérées pour la fabrication de parfums; rouge à polir; 
parfumerie, nommément musc; huiles pour parfums; 
cosmétiques; crèmes de beauté; lotions à usage cosmétique; 
huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins de la 
peau, nommément cosmétiques; maquillage; savons pour le 
corps et pour la peau; bouteilles, nommément bouteilles de 
parfum de produits parfumés; flacons pulvérisateurs 
(vaporisateurs) pour produits de toilette; brûle-parfums, 
pulvérisateurs, flacons, atomiseurs et vaporisateurs; bombes 
aérosol, valves; contenants à air comprimé; peignes et éponges 
de maquillage; brosses, nommément brosses à nettoyer; 
ornements en verre; statues, statuettes, bustes et oeuvres d'art 
en porcelaine, terre cuite et verre; figurines et boîtes collectrices 
en céramique; articles en cristal (articles de verrerie); ustensiles 
et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
chandeliers, vaisselle, carafes à décanter, récipients à boire, 
bâtonnets à cocktail, cuillères à cocktail, coquetiers, salières et 
poivrières, services à thé, nommément soucoupes, passe-thé, 
passoires à thé et théières, bols (bassines), ronds de serviette, 
seaux à champagne, seaux à glace et urnes; tire-bouchons, 
flacons de poche; boîtes à monnaie (argent) et tirelires; 
contenants à cosmétiques; piluliers; porte-marque-places. Date
de priorité de production: 21 octobre 2009, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 814575 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1); 25 novembre 2009, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 816307 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 novembre 2009 sous le No. 
816307 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,464,292. 2009/12/29. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company, 1651 Wilkening Road, 
Schaumburg, Illinois 60173-5323, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICE EXCELLENCE, IT'S IN OUR 
DNA

SERVICES: Providing an Internet website portal for customers to 
track, monitor and manage services concerning installation, 
maintenance and repair of building management systems, 
namely, heating, ventilating and air conditioning systems, fire 
alarms and security systems. Priority Filing Date: December 17, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/895,345 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4,053,547 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un portail Web pour le suivi, la surveillance 
et la gestion des services par les clients concernant l'installation, 
l'entretien et la réparation de systèmes de gestion de bâtiments, 
nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, d'avertisseurs d'incendie et de systèmes de 
sécurité. Date de priorité de production: 17 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/895,345 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4,053,547 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,078. 2010/01/08. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Herbicides, pesticides, fungicide, insecticide, chemical 
fertilizers, agricultural seed, seed treatment preparations. 
SERVICES: Retail and wholesale distribution services in the field 
of herbicides, pesticides, insecticides, chemical fertilizers, 
agricultural seed, seed treatment preparations, promotional 
services on behalf of others in the field of retail and wholesale 
distribution of herbicides, pesticides, insecticides, chemical 
fertilizers, agricultural seed, seed treatment preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Herbicides, pesticides, fongicide, insecticide, 
engrais chimiques, semences agricoles, préparations pour le 
traitement des semences. SERVICES: Services de distribution 

au détail et en gros dans les domaines des herbicides, des 
pesticides, des insecticides, des engrais chimiques, des 
semences agricoles et des préparations pour le traitement des 
semences, services de promotion pour le compte de tiers dans 
le domaine de la distribution au détail et en gros d'herbicides, de 
pesticides, d'insecticides, d'engrais chimiques, de semences 
agricoles et de préparations pour le traitement des semences. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,471,356. 2010/03/01. Medacta International S.A., Strada 
Regina, CH-6874 Castel San Pietro, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HIGHCROSS
WARES: Orthopedic prostheses and joint implants for femur, 
knee, acetabular cups, spine and shoulder made of synthetic 
material modified by bombing with gamma rayons, in particular 
UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) submitted 
to the action of gamma rayons. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for FRANCE on March 20, 2002 under 
No. 780304 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques et implants 
d'articulations pour le fémur, les genoux, les cotyles 
prothétiques, la colonne vertébrale et les épaules en matériel 
synthétique modifié par le bombardement de rayons gamma, 
notamment polyéthylène de masse moléculaire très élevée 
soumis à l'action des rayons gamma. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 mars 2002 sous le No. 780304 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,474,222. 2010/03/23. Avon Rubber Plc, Hampton Park West, 
Semington Road, Melksham, Wiltshire, SN12 6NB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AVON
WARES: Machine parts made of rubber, synthetic rubber or of 
plastic, namely, milking machines, milking machine inflations, 
rubber parts for milking machines and milking machine inflations, 
namely, pipes, tubes and tubing, hoses, flexible pipes, flexible 
tubes, liners and filters, teat cups; dairy and milking machines 
and parts and fittings therefor; rubber parts of dairy and milking 
machines; pipes, tubes, tubing, hose, flexible pipes, teat cups, 
liners, teat cup liners and suction cups, all for use with dairy or 
milking machines and apparatus; milking machines inflations; 
filters for dairy and milking machines and apparatus; tubing for 
use in the milking process; parts and fittings for al l  of the 
aforesaid goods; protective clothing, protective aprons, 
protective gloves against chemical, biological, radiological and 
nuclear threats and toxic industrial chemicals and materials; 
protective gloves for use in the dairy and milking industry; 
Protective footwear, protective headgear, protective hats, 
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protective helmets, portable protective hoods designed to protect 
the wearer against inhalation of smoke and chemical, biological, 
radiological and nuclear substances; smoke hoods; protective 
eyewear, protective goggles and protective face masks against 
chemical, biological, radiological and nuclear threats and toxic 
industrial chemical materials; protective gas masks; respiratory 
protection products, namely, air purifying respirators, powered air 
respirators, self-contained breathing face masks, hoses and 
pressurized air cylinders; respirators, other than for artificial 
respiration; filters for protective masks, respirators and breathing 
apparatus; optical apparatus, namely, lenses and eye pieces for 
full face respirators providing ballistics protection; canisters for 
oxygen and other gases, being part of respirators and breathing 
apparatus; thermal imaging cameras; electronic communications 
equipment, namely, transmitters, microphones, headphones, 
earpieces, voice projection units; visual display apparatus, 
namely, warning lights attached to respiratory protection 
products to enable the wearer to be aware of cylinder pressure 
status; voice projection units for use with protective masks, 
hoods and breathing apparatus; accessories for protective 
masks, hoods and breathing apparatus, namely, filters, mask 
hoods, tactical hoods, protective hoods, filter covers, water 
bottles, hydration packs, internal and external drinks tubes, 
carriers for storage of masks and equipment and extension 
straps therefor, face forms being a shaped insert for masks, 
head harness, vision outserts for visors, outsert pouches, vision 
correction assemblies, monocles for optical correction, 
interchangeable nose cups, carbon wrapped cylinders, 
replacement batteries, rechargeable batteries and battery 
chargers, flow indicators, waistbelts, training aids and user 
manuals, sizing tools for masks, breathing tubes, air deflectors; 
storage cases for protective masks, hoods and breathing 
apparatus; hydration tubes and liquid holders for use with 
protective masks, hoods and breathing apparatus; parts, fittings 
and accessories for all of the aforesaid goods. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
04, 2009 under No. 006976856 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines en caoutchouc, en 
caoutchouc synthétique ou en plastique, nommément trayeuses, 
manchons trayeurs pour machines à traire, pièces en 
caoutchouc pour trayeuses et manchons trayeurs pour machines 
à traire, nommément tuyaux, tubes, tubage, tuyaux souples, 
manchons et filtres, gobelets trayeurs; machines laitières et 
machines à traire ainsi que pièces et accessoires connexes; 
pièces en caoutchouc de machines laitières et de machines à 
traire; tuyaux, tubes, tubage, tuyaux souples, gobelets trayeurs, 
manchons, manchons-trayeurs et ventouses, tous pour 
utilisation avec des machines et des appareils laitiers et à traire; 
manchons-trayeurs de machines à traire; filtres pour machines et 
appareils laitiers et à traire; tubage pour le processus de traite; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
vêtements de protection, tabliers, gants de protection contre les 
menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires 
ainsi que produits chimiques et matériaux toxiques industriels; 
gants de protection pour utilisation dans l'industrie laitière; 
articles chaussants de protection, couvre-chefs de protection, 
casques protecteurs, casques, capuchons de protection portatifs 
conçus pour protéger ceux qui les portent contre l'inhalation de 
fumée ainsi que de substances chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires; capuchons anti-fumée; articles de 
lunetterie de protection, lunettes de protection et masques de 
protection contre les menaces chimiques, biologiques, 

radiologiques et nucléaires ainsi que les substances chimiques 
industrielles toxiques; masques à gaz de protection; produits de 
protection respiratoire, nommément respirateurs, respirateurs 
motorisés, masques respiratoires autonomes, tuyaux flexibles et 
cylindres à air comprimé; respirateurs autres que pour la 
respiration artificielle; filtres pour masques protecteurs, 
respirateurs et appareils respiratoires; instruments d'optique, 
nommément lentilles et oculaires pour masques respiratoires 
complets servant de protection balistique; boîtes filtrantes pour 
l'oxygène et les autres gaz, à savoir partie de respirateurs et 
d'appareils respiratoires; caméras à imagerie thermique; 
équipement de communication électronique, nommément 
émetteurs, microphones, casques d'écoute, écouteurs, unités de 
projection de la voix; appareils d'affichage, nommément témoins 
lumineux fixés à des produits de protection respiratoire pour 
permettre à ceux qui les portent d'être au courant de l'état de la 
pression du cylindre; unités de projection de la voix pour 
utilisation avec des masques protecteurs, des capuchons et des 
appareils respiratoires; accessoires pour masques protecteurs, 
capuchons et appareils respiratoires, nommément filtres, 
capuchons à masque, capuchons tactiques, capuchons de 
protection, couvercles de filtre, bouteilles d'eau, sacs-gourdes, 
tubes internes et externes pour boire, supports pour le 
rangement de masques et d'équipement ainsi que rallonges 
connexes, formes de visage, à savoir garnitures intérieures 
formées pour masques, harnais de tête, garnitures extérieures 
de vision pour visières, pochettes extérieures, ensembles de 
correction de la vue, monocles pour la correction optique, demi-
masques intérieurs interchangeables, cylindres enveloppés de 
carbone, piles de remplacement, piles rechargeables et 
chargeurs de piles, indicateurs de débit, ceinturons, accessoires 
d'entraînement et guides d'utilisation, calibreurs pour masques, 
tubes respiratoires, déflecteurs d'air; boîtes de rangement pour 
masques protecteurs, capuchons et appareils respiratoires; 
tubes d'hydratation et contenants à liquide pour utilisation avec 
des masques protecteurs, des capuchons et des appareils 
respiratoires; pièces, garnitures et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 04 juin 2009 sous le No. 006976856 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,964. 2010/03/29. Voith Patent GmbH & Co. KG, St. 
Pöltener Str. 43, 89522 Heidenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Diwa SmartNet
WARES: Computer hardware and computer software to collect, 
assess, track and transmit information concerning a vehicle's 
driveline and general operating system to a third party via an 
Internet connection. SERVICES: Providing access to a database 
and website for the collection, assessment, tracking and review 
of data and information relating to a vehicle's driveline and 
general operating system; assessment and evaluation of vehicle 
operating systems; providing information in the field of vehicle 
driveline and general operating systems. Priority Filing Date: 
October 22, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008632283 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 28, 2010 
under No. 8632283 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour 
recueillir, évaluer, repérer et transmettre l'information concernant 
la transmission et le système d'exploitation d'un véhicule à un 
tiers par une connexion Internet. SERVICES: Offre d'accès à 
une base de données et à un site Web pour la collecte, 
l'évaluation, le repérage et l'examen de données et d'information 
concernant la transmission et le système d'exploitation d'un 
véhicule; analyse et évaluation de systèmes d'exploitation de 
véhicules; offre d'information dans les domaines de la 
transmission et des systèmes d'exploitation de véhicules. Date
de priorité de production: 22 octobre 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008632283 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. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2010 sous le 
No. 8632283 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.

1,475,786. 2010/04/06. Knaack LLC, 420 E. Terra Cotta Avenue, 
Crystal Lake, Illinois 60014, 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

E-LINE
WARES: Storage boxes, tool boxes, strong boxes, storage trays, 
storage cabinets, all specially adapted for fitting in land vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as November 09, 2009 
on wares. Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,421 in 
association with the same kind of wares. Used in CANADA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 13, 2012 under No. 4,112,253 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de rangement, boîtes à outils, coffres-
forts, plateaux de rangement, armoires de rangement, tous 
spécialement conçus pour être installés à l'intérieur de véhicules 
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 novembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,421 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,253 en liaison 
avec les marchandises.

1,476,088. 2010/04/07. Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem 
Stutzelberg, 35745 Herborn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, 
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Cabinets, namely enclosures of metal and plastic for 
industrial power distribution equipment, computers, computer 
networking equipment and telecommunications equipment, 
namely, mounting racks, equipment housings and electric power 
distribution and telecommunication signal distribution consoles; 
apparatus and instruments for conducting, switching, converting, 
storing, regulating and monitoring electricity, namely, industrial 
power distribution equipment namely busbar systems consisting 
of electronic electrical cables, electrical circuits, electrical fuses, 
electrical relays, electrical transformers, electrical connection 
boxes and distribution boxes for electrical power; air conditioning 
units for the cooling of enclosures containing industrial power 
distribution equipment, computers, computer networking 
equipment and telecommunications equipment; printed 
instructional and teaching materials, namely manuals, brochures, 
pamphlets, workbooks, books, booklets, guides, handouts, 
information sheets and instruction sheets, in the field the design, 
operation and maintenance of electrical power distribution 
systems, computer networking systems and telecommunications 
networks; buildings of concrete, namely precast concrete 
enclosures for industrial power distribution equipment, 
computers, computer networking equipment and 
telecommunications equipment; construction material of glass 
and plastics, namely doors, wall panels and wall tiles; technical 
work furniture, namely industrial computer workstations having 
multi-use work surfaces for use in a wide variety of fields, 
computer furniture, computer desks. SERVICES: Business 
consultancy, namely with regard to the analysis, design and 
production of business, information and data systems, namely 
analysis and design of buildings, namely, business advisory 
services in the fields of architecture and interior design as it 
pertains to power distribution systems, computer networking 
systems and telecommunications systems; financial services in 
the nature of financing, namely equipment lease-purchase 
financing services, financing of real estate; Building construction, 
namely construction of secure rooms in buildings for information 
technology and construction of information technology centers; 
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repair, installation and maintenance of power distribution 
systems, computer networking systems and telecommunications 
systems; Technical planning of buildings, namely secure rooms
for information technology, namely, architectural design of 
secure rooms for information technology; construction 
management in development and expansion of data and 
communications locations, namely, preparation of construction 
plans for data and communications computer centers, computer 
project management services in the field of telecommunications; 
compilation of disaster handbooks in the use and operation of 
information technology systems, namely providing technical 
information about computer disaster recovery; technical and 
business analysis and design of power supply, security systems, 
fire detecting and extinguishing technology, air treatment 
installations and the organization of data processing and data 
backup, namely design of power supply systems, design of 
securing systems, design of fire alarm, detection and 
suppression systems, design of air treatment systems, and 
design of data processing systems and data backup systems. 
Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008 724 411 in association with the same kind of 
wares; December 01, 2009, Country: GERMANY, Application 
No: 008 724 411 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Armoires, nommément enceintes en métal et 
en plastique pour ordinateurs et équipement de distribution 
d'électricité, de réseautique ou de télécommunication industriels, 
nommément supports de fixation, boîtiers d'équipement et 
consoles de distribution d'électricité ou de signaux de 
télécommunication; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de conversion, de stockage, de régulation et de 
surveillance du courant électrique, nommément équipement 
industriel de distribution d'électricité, nommément systèmes de 
barres omnibus composés de câbles, de circuits, de fusibles, de 
relais, de transformateurs et de boîtes de connexion électriques 
ainsi que de boîtes de distribution électrique, tous électroniques; 
climatiseurs pour le refroidissement de boîtiers contenant des 
ordinateurs et de l'équipement de distribution d'électricité, de 
réseautique ou de télécommunication industriels; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels, 
brochures, dépliants, cahiers, livres, livrets, guides, 
documentation, feuillets d'information et feuillets d'instructions 
dans le domaine de la conception, de l'utilisation et de l'entretien 
de systèmes de distribution d'électricité, de systèmes de 
réseautique et de réseaux de télécommunication; constructions 
de béton, nommément boîtiers en béton préfabriqué pour 
ordinateurs et équipement de distribution d'électricité, de 
réseautique ou de télécommunication industriels; matériaux de 
construction en verre et en plastique, nommément portes, 
panneaux muraux et carreaux muraux; mobilier pour travail 
technique, nommément postes informatiques industriels à plans 
de travail tout usage pour différents domaines, mobilier pour 
ordinateurs, bureaux pour ordinateur. SERVICES: Conseils aux 
entreprises, nommément sur l'analyse, la conception et la 
production de systèmes administratifs, d'information ou de 
données, nommément l'analyse et la conception de 
constructions, nommément services de conseil aux entreprises 
dans les domaines de l'architecture et de l'aménagement 
intérieur relativement aux systèmes de distribution d'électricité, 
de réseautique ou de télécommunication; services financiers, à 
savoir financement, nommément services de crédit-bail 
d'équipement et de financement immobilier; construction, 

nommément construction de pièces sécuritaires pour 
technologies de l'information dans des bâtiments et construction 
de centres de technologies de l'information; réparation, 
installation et entretien de systèmes de distribution d'électricité, 
de réseautique ou de télécommunication; planification technique 
de bâtiments, nommément pièces sécuritaires pour technologies 
de l'information, nommément conception architecturale de 
pièces sécuritaires pour technologies de l'information; gestion de 
construction pour l'aménagement et l'agrandissement de centres 
de données ou de communication, nommément préparation de 
plans de construction pour centres informatiques de données ou 
de communication, services de gestion de projets informatiques 
dans le domaine des télécommunications; compilation de 
manuels de reprise après sinistre sur l'utilisation et le 
fonctionnement de systèmes de technologies de l'information, 
nommément diffusion d'information technique sur la reprise 
après sinistre informatique; analyse et conception techniques et 
opérationnelles de blocs d'alimentation, de systèmes de 
sécurité, de technologie de détection et d'extinction d'incendie et 
d'installations de traitement de l'air ainsi qu'organisation du 
traitement et de la sauvegarde des données, nommément 
conception de systèmes d'alimentation, conception de systèmes 
de sécurisation, conception de systèmes d'alarme-incendie ainsi 
que de détection et d'extinction d'incendie, conception de 
systèmes de traitement de l'air et conception de systèmes de 
traitement de données ainsi que de systèmes de sauvegarde de 
données. Date de priorité de production: 01 décembre 2009, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008 724 411 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 01 décembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 008 724 411 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,417. 2010/04/19. COMMUNITY OF EUROPEAN 
MANAGEMENT SCHOOLS H.E.C., une personne morale, 1, rue 
de la Libération, 78350 JOUY-EN-JOSAS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CEMS
SERVICES: Services d'éducation et d'enseignement, 
nommément: exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau universitaire, enseignement en commerce international, 
marketing, finance et gestion et management; services de 
recherche ayant pour but la production de traveaux de recherche 
académique en management par de équipes de professeurs; 
organisation de séminaires pour l'enseignement du commerce 
international, du marketing, finance et gestion et du 
management; organisation d'examens en commerce 
international, en marketing, finance et gestion et en 
management; délivrance de diplômes universitaire en commerce 
international, en marketing, finance et gestion en management; 
production de documents pédagogiques imprimés, nommément: 
conception et diffusion de notes de cours, d'études de cas, de 
manuels et de livres sur le commerce international, le marketing, 
finance et gestion et le management développés par des 
professeurs des écoles. Date de priorité de production: 16 février 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 713 462 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
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16 février 2010 sous le No. 10 3 713 462 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Educational and teaching services, namely: 
operation of a university-level educational institution, education 
in international business, marketing, finance and management; 
research services for the production of academic research work 
managed by teams of professors; organization of seminars for 
the teaching of international business, marketing, finance and 
management; organization of exams in international business, 
marketing, finance and management; issuance of university 
diplomas in international business, marketing, finance and 
management; production of print educational materials, namely: 
design and dissemination of course notes, case studies, 
manuals and books about international commerce, marketing, 
finance and management developed by educational professors. 
Priority Filing Date: February 16, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 713 462 in association with the same kind 
of services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on February 16, 2010 under No. 10 3 713 462 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,477,421. 2010/04/19. COMMUNITY OF EUROPEAN 
MANAGEMENT SCHOOLS H.E.C., une personne morale, 1, rue 
de la Libération, 78350 JOUY-EN-JOSAS, 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 la matière à lire et le 'C' de gauche ; 
JAUNE pour le 'C' de droite ; BLANC pour le fond.

SERVICES: Services d'éducation et d'enseignement, 
nommément: exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau universitaire, enseignement en commerce international, 
marketing, finance et gestion et management; services de 
recherche ayant pour but la production de traveaux de recherche 
académique en management par de équipes de professeurs; 
organisation de séminaires pour l'enseignement du commerce 
international, du marketing, finance et gestion et du 
management; organisation d'examens en commerce 
international, en marketing, finance et gestion et en 
management; délivrance de diplômes universitaire en commerce 
international, en marketing, finance et gestion en management; 
production de documents pédagogiques imprimés, nommément: 
conception et diffusion de notes de cours, d'études de cas, de 
manuels et de livres sur le commerce international, le marketing, 
finance et gestion et le management développés par des 
professeurs des écoles. Date de priorité de production: 16 février 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 713 467 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
16 février 2010 sous le No. 10 3 713 467 en liaison avec les 

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
written materials and the C to the left; YELLOW for the C to the 
right; WHITE for the background.

SERVICES: Educational and teaching services, namely: 
operation of a university-level educational institution, education 
in international business, marketing, finance and management;
research services for the production of academic research work 
managed by teams of professors; organization of seminars for 
the teaching of international business, marketing, finance and 
management; organization of exams in international business, 
marketing, finance and management; issuance of university 
diplomas in international business, marketing, finance and 
management; production of print educational materials, namely: 
design and dissemination of course notes, case studies, 
manuals and books about international commerce, marketing, 
finance and management developed by educational professors. 
Priority Filing Date: February 16, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 713 467 in association with the same kind 
of services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on February 16, 2010 under No. 10 3 713 467 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,480,370. 2010/05/10. Supreme Grand Lodge of the Ancient 
and Mystical Order Rosae Crucis, Inc., Rosicrucian Park, 1342 
Naglee Avenue, San Jose, California 95191, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ROSICRUCIAN ORDER
WARES: (1) Sound recordings namely records, CDs, DVDs, 
laser discs and audio cassettes containing music as well as 
lectures in the field of mysticism, philosophy, science and the 
arts; (2) Printed matter namely books, magazines, manuals, 
periodicals, textbooks, notebooks, calendars, handbooks, 
booklets, leaflets, pamphlets, brochures and newsletters; (3) 
Posters, postcards and greeting cards. SERVICES: (1) 
Educational services in the field of mysticism, philosophy, 
science, fine art and music; (2) Organizing public presentations 
in the field of mysticism, philosophy, science, fine art and music; 
organization of educational and cultural activities in the field of 
philosophy. Used in CANADA since at least as early as 1916 on 
wares (2); 1918 on services (1); 1938 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
disques, CD, DVD, disques laser et cassettes audio contenant 
de la musique ainsi que des exposés dans les domaines du 
mysticisme, de la philosophie, de la science et des arts. (2) 
Imprimés, nommément livres, magazines, manuels, périodiques, 
manuels scolaires, carnets, calendriers, manuels, livrets, 
feuillets, dépliants, brochures et bulletins d'information. (3) 
Affiches, cartes postales et cartes de souhaits. SERVICES: (1) 
Services éducatifs dans les domaines du mysticisme, de la 
philosophie, de la science, des beaux-arts et de la musique. (2) 
Organisation de présentations publiques dans les domaines du 
mysticisme, de la philosophie, de la science, des beaux-arts et 
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de la musique; organisation d'activités éducatives et culturelles 
dans le domaine de la philosophie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1916 en liaison avec les 
marchandises (2); 1918 en liaison avec les services (1); 1938 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2).

1,480,794. 2010/05/12. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, CA 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GREENEDGE ECOTAINMENT
WARES: Apparatus and devices for the management, 
measurement, control, and regulation of energy conservation 
systems, namely power amplifiers, audio amplifiers, sound 
amplifiers and stereo amplifiers, sound processors and data 
processors, recording mixers and audio mixing consoles, 
routers, load monitors, controls, and interfaces, audio equipment, 
namely, loudspeakers, amplifiers, preamplifiers, sound 
processors and data processors, recording mixers and audio 
mixing consoles, routers, load monitors, controls, and interfaces, 
microphones, power supplies, audio switchers, voltage meters, 
power amplifiers, receivers, audio video receivers, tuners, home 
cinema processors, DVD players, compact disc players, optical 
disc players; apparatus and devices for the management of 
energy use, namely, amplifiers, preamplifiers, sound processors 
and data processors, recording mixers and audio mixing 
consoles, routers, load monitors, controls, and interfaces, audio 
equipment, namely, loudspeakers, amplifiers, preamplifiers, 
sound processors and data processors, recording mixers and 
audio mixing consoles, routers, load monitors, controls, and 
interfaces, microphones, power supplies, audio switchers, 
voltage meters, power amplifiers, receivers, audio video 
receivers, tuners, home cinema processors, DVD players, 
compact disc players, optical disc players; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely amplifiers, preamplifiers, sound processors and data 
processors, recording mixers and audio mixing consoles, 
routers, load monitors, controls, and interfaces, audio equipment, 
namely, loudspeakers, amplifiers, preamplifiers, sound 
processors and data processors, recording mixers and audio 
mixing consoles, routers, load monitors, controls, and interfaces, 
microphones, power supplies, audio switchers, voltage meters, 
power amplifiers, receivers, audio video receivers, tuners, home 
cinema processors, DVD players, compact disc players, optical 
disc players, graphic equalizers, microphone and headphone 
voice recording devices namely digital sound recorders, tuners; 
computers; computer operating systems software; Computer 
software for use in the transmission of music and other audible 
transmissions, video transmissions, and text information related 
to such transmissions; computer software for audio mixing 
consoles, namely, graphics software and software for controlling 
computer screens with touch sensitive optical encoders and 
touch sensitive screen overlay; computer software for testing, 
calculating, and programming audio and video systems using 
microphones, headphones, audio receivers, video receivers, and 
loudspeakers; computer software for remote control of one or 

more audio products, namely, microphones, mixers, amplifiers, 
signal processors and speakers that is used for control and 
configuring audio products in a networked system; computer 
software for playing and organizing digital content; computer 
software for processing global positioning data for the purpose of 
navigation and playback of digital music files, and organizing and 
viewing digital images and photographs via a display monitor or 
data output device; computer software for noise cancellation; 
computer software for optimization of audio signals and audio 
output; computer software for audio digital signal processing and 
conversion of dual channel systems to a multi-channel sound 
system or conversion from multi-channel to dual channel 
systems, improving the audio characteristics of an audio stream, 
creating virtual rooms that are perceived larger, extracting signal 
streams to enhance upmixing, processing monophonic signals, 
processing compressed audio signals, processing multichannel 
input signals, reducing noise and howling in input audio signals; 
computer software for controlling audio and video equipment, 
namely, microphones, mixers, amplifiers, signal processors, 
recording devices and loudspeakers; and computer software for 
use in connection, coordination and control applications of audio 
processing equipment used in the field of sound reinforcement 
and public address systems; computer hardware; audio and 
video hardware and software products, namely musical 
instrument effects pedals, guitar workstations, guitar modelling 
processors, vocal harmony and vocal effects processors, bass 
multi-effect processors and bass pedals, and digital recorders; 
computer speakers; loudspeakers, electric and electro acoustic 
transducers, radios; navigation system namely automobile audio 
navigation aid comprising an optical disk on which digitized 
maps, compressed voice records and computer programs are 
stored, and an optical disk player which operates an artificial 
intelligence routing algorithm which interfaces with the driver of 
the automobile voice input and output and automotive audio 
systems comprising radios, audio processors, loudspeakers, 
amplifiers and automobile cross-over circuits; telematics 
apparatus and instruments namely global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, GPS 
transmitters, GPS receivers, and network interface devices; 
signal processing equipment, digital signal processing 
equipment, digital voice signal processors; sound processors, 
amplifiers, pre-amplifiers, power amplifiers, receivers, audio 
video receivers; stereo tuners, home cinema processors, DVD 
players, compact disc players, compact disc and DVD 
transports, optical disc players and transports; remote controls, 
remote controls for loudspeakers, optical media players, 
subwoofers, microphones, headphones, televisions, video 
monitors, home theatre systems, comprising loudspeakers, 
audio amplifiers, audio-video receivers, DVD players, optical disc 
players, radio tuners, radios, turntables in the nature of record 
players; audio mixing consoles; audio compressors and 
processors; acoustic pick up; infrared sending, transmission and 
receiving apparatus namely wireless headphones, wireless 
headphone intercom devices, transmitter stations for wireless 
headphones, wireless microphones, wireless pocket transmitters 
and receivers; vibration meters, projection screens, acoustic 
component parts, namely transformers for sound recording and 
reproduction, namely transformers with built-in amplifiers; 
telephones; speaker cables; interconnect cables namely audio 
cables, video cables, coaxial cables, computer cables, electric 
cables, electronic cables; downloadable publications namely 
operator's guides, downloadable manuals, and parts and fittings 
for all the aforementioned goods. Priority Filing Date: November 
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13, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 08687162 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs de gestion, de 
mesure, de commande et de régulation de systèmes d'économie 
d'énergie, nommément amplificateurs de puissance, 
amplificateurs audio, amplificateurs de son et amplificateurs 
stéréo, processeurs de son et appareils de traitement de 
données, mixeurs d'enregistrement et consoles de mixage 
audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, 
équipement audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
préamplificateurs, processeurs de sons et appareils de 
traitement de données, mixeurs d'enregistrement et consoles de 
mixage audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et 
interfaces, microphones, blocs d'alimentation, préamplificateurs, 
voltmètres, amplificateurs de puissance, récepteurs, récepteurs 
audio-vidéo, syntonisateurs, processeurs pour cinéma maison, 
lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
disques optiques; appareils et dispositifs de gestion de la 
consommation d'énergie, nommément amplificateurs, 
préamplificateurs, processeurs de son et appareils de traitement 
de données, mixeurs d'enregistrement et consoles de mixage 
audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, 
équipement audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
préamplificateurs, processeurs de son et appareils de traitement 
de données, mixeurs d'enregistrement et consoles de mixage 
audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, 
microphones, blocs d'alimentation, préamplificateurs, voltmètres, 
amplificateurs de puissance, récepteurs, récepteurs audio-vidéo, 
syntonisateurs, processeurs pour cinéma maison, lecteurs de 
DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
optiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément amplificateurs, 
préamplificateurs, processeurs de son et appareils de traitement 
de données, mixeurs d'enregistrement et consoles de mixage 
audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, 
équipement audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
préamplificateurs, processeurs de son et appareils de traitement 
de données, mixeurs d'enregistrement et consoles de mixage 
audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, 
microphones, blocs d'alimentation, préamplificateurs, voltmètres, 
amplificateurs de puissance, récepteurs, récepteurs audio-vidéo, 
syntonisateurs, processeurs pour cinéma maison, lecteurs de 
DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
optiques, égaliseurs graphiques, dispositifs d'enregistrement de 
la voix, à savoir microphones et micro-casques nommément 
magnétophones numériques, syntonisateurs; ordinateurs; 
systèmes d'exploitation; logiciels pour la transmission de 
musique et d'autre contenu audio, de vidéos et d'information 
textuelle concernant ce contenu; logiciels pour consoles de 
mixage audio, nommément logiciels graphiques et logiciels de 
commande d'écrans d'ordinateur munis de codeurs optiques 
tactiles et de revêtements d'écran tactiles; logiciels d'essai, de 
compilation et de programmation de systèmes audio et vidéo qui 
utilisent des microphones, des casques d'écoute, des récepteurs 
audio, des récepteurs vidéo et des haut-parleurs; logiciels pour 
la télécommande d'un ou de plusieurs produits audio, 
nommément microphones, batteurs, amplificateurs, appareils de
traitement de signaux et haut-parleurs utilisés pour la commande 
et la configuration de produits audio dans un système en réseau; 
logiciels de lecture et d'organisation de contenu numérique; 
logiciels de traitement de données de positionnement mondial à 

des fins de navigation et de lecture de fichiers numériques de 
musique ainsi que d'organisation et de visualisation d'images et 
de photos numériques sur un moniteur ou un dispositif de sortie 
de données; logiciels de suppression du bruit; logiciels 
d'optimisation de signaux audio et de sortie audio; logiciels de 
traitement de signaux audionumériques et de conversion de 
systèmes à deux canaux en systèmes audio multicanaux ou de 
conversion de systèmes audio multicanaux en systèmes à deux 
canaux, d'amélioration des caractéristiques d'un flux audio, de 
création de pièces virtuelles qui paraissent plus grandes, 
d'extraction de flux de signaux pour améliorer le mixage 
élévateur, le traitement des signaux monophoniques, le 
traitement des signaux audio comprimés, le traitement des 
signaux d'entrée multicanaux, la réduction du bruit et du 
sifflement dans les signaux audio d'entrée; logiciels de 
commande d'équipement audio et vidéo, nommément 
microphones, mixeurs, amplificateurs, appareils de traitement de 
signaux, appareils d'enregistrement et haut-parleurs; logiciels de 
connexion, de coordination et de commande d'équipement de 
traitement audio utilisées dans le domaine des systèmes 
amplificateurs de son et de sonorisation; matériel informatique; 
logiciels et matériel audio et vidéo, nommément pédales d'effet 
pour instruments de musique, postes de travail pour guitare, 
processeurs de modélisation pour guitare, processeurs 
d'harmonie vocale et d'effets vocaux, processeurs à effets 
multiples pour guitare basse, pédales pour guitare basse et 
enregistreurs numériques; haut-parleurs d'ordinateur; haut-
parleurs, transducteurs électriques et électroacoustiques, radios; 
systèmes de navigation, nommément aide de navigation audio 
pour automobile comprenant un disque optique sur lequel sont 
stockés des cartes numérisées, des enregistrements vocaux 
compressés et des programmes informatiques, ainsi qu'un 
lecteur de disques optiques utilisant un algorithme 
d'acheminement à intelligence artificielle qui assure l'interface 
avec le pilote de l'entrée et de la sortie vocales de l'automobile, 
et systèmes audio automobiles comprenant des radios, des 
processeurs audio, des haut-parleurs, des amplificateurs et des 
circuits croisés d'automobile; appareils et instruments 
télématiques, nommément système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs GPS, de 
récepteurs GPS et de dispositifs d'interface réseau; équipement 
de traitement de signaux, équipement de traitement de signaux 
numériques, processeurs de signaux vocaux numériques; 
processeurs de son, amplificateurs, préamplificateurs, 
amplificateurs de puissance, récepteurs, récepteurs audio-vidéo; 
syntonisateurs stéréo, processeurs pour cinéma maison, 
lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, articles de 
transport de disques compacts et de DVD, lecteurs et articles de 
transport de disques optiques; télécommandes, télécommandes 
pour haut-parleurs, lecteurs multimédias optiques, caissons 
d'extrêmes graves, microphones, casques d'écoute, téléviseurs, 
moniteurs vidéo, cinémas maison, y compris haut-parleurs, 
amplificateurs audio, récepteurs audio-vidéo, lecteurs de DVD, 
lecteurs de disques optiques, syntonisateurs radio, radios, 
platines tourne-disques à savoir tourne-disques; consoles de 
mixage audio; compresseurs et processeurs audio; lecteur 
acoustique; appareils d'émission, de transmission et de 
réception à infrarouge, nommément casques d'écoute sans fil, 
casques d'écoute de communication sans fil, poste de 
transmission pour casques d'écoute sans fil, microphones sans 
fil, émetteurs et récepteurs de poche sans fil; vibromètres, 
écrans de projection, composants acoustiques, nommément 
transformateurs pour l'enregistrement et la reproduction de sons, 
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nommément transformateurs avec amplificateurs intégrés; 
téléphones; câbles de haut-parleur; câbles d'interconnexion, 
nommément câbles audio, câbles vidéo, câbles coaxiaux, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques, câbles électroniques; 
publications téléchargeables nommément guides de l'utilisateur, 
manuels téléchargeables, ainsi que pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
08687162 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,795. 2010/05/12. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, CA 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

HARMAN ECOTAINMENT
WARES: Apparatus and devices for the management, 
measurement, control, and regulation of energy conservation 
systems, namely power amplifiers, audio amplifiers, sound 
amplifiers and stereo amplifiers, sound processors and data 
processors, recording mixers and audio mixing consoles, 
routers, load monitors, controls, and interfaces, audio equipment, 
namely, loudspeakers, amplifiers, preamplifiers, sound 
processors and data processors, recording mixers and audio 
mixing consoles, routers, load monitors, controls, and interfaces, 
microphones, power supplies, audio switchers, voltage meters, 
power amplifiers, receivers, audio video receivers, tuners, home 
cinema processors, DVD players, compact disc players, optical 
disc players; apparatus and devices for the management of 
energy use, namely, amplifiers, preamplifiers, sound processors 
and data processors, recording mixers and audio mixing 
consoles, routers, load monitors, controls, and interfaces, audio 
equipment, namely, loudspeakers, amplifiers, preamplifiers, 
sound processors and data processors, recording mixers and 
audio mixing consoles, routers, load monitors, controls, and 
interfaces, microphones, power supplies, audio switchers, 
voltage meters, power amplifiers, receivers, audio video 
receivers, tuners, home cinema processors, DVD players, 
compact disc players, optical disc players; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely amplifiers, preamplifiers, sound processors and data 
processors, recording mixers and audio mixing consoles, 
routers, load monitors, controls, and interfaces, audio equipment, 
namely, loudspeakers, amplifiers, preamplifiers, sound 
processors and data processors, recording mixers and audio 
mixing consoles, routers, load monitors, controls, and interfaces, 
microphones, power supplies, audio switchers, voltage meters, 
power amplifiers, receivers, audio video receivers, tuners, home 
cinema processors, DVD players, compact disc players, optical 
disc players, graphic equalizers, microphone and headphone 
voice recording devices namely digital sound recorders, tuners; 
computers; computer operating systems software; Computer 
software for use in the transmission of music and other audible 
transmissions, video transmissions, and text information related 
to such transmissions; computer software for audio mixing 
consoles, namely, graphics software and software for controlling 
computer screens with touch sensitive optical encoders and
touch sensitive screen overlay; computer software for testing, 

calculating, and programming audio and video systems using 
microphones, headphones, audio receivers, video receivers, and 
loudspeakers; computer software for remote control of one or 
more audio products, namely, microphones, mixers, amplifiers, 
signal processors and speakers that is used for control and 
configuring audio products in a networked system; computer 
software for playing and organizing digital content; computer 
software for processing global positioning data for the purpose of 
navigation and playback of digital music files, and organizing and 
viewing digital images and photographs via a display monitor or 
data output device; computer software for noise cancellation; 
computer software for optimization of audio signals and audio 
output; computer software for audio digital signal processing and 
conversion of dual channel systems to a multi-channel sound 
system or conversion from multi-channel to dual channel 
systems, improving the audio characteristics of an audio stream, 
creating virtual rooms that are perceived larger, extracting signal 
streams to enhance upmixing, processing monophonic signals, 
processing compressed audio signals, processing multichannel 
input signals, reducing noise and howling in input audio signals; 
computer software for controlling audio and video equipment, 
namely, microphones, mixers, amplifiers, signal processors, 
recording devices and loudspeakers; and computer software for 
use in connection, coordination and control applications of audio 
processing equipment used in the field of sound reinforcement 
and public address systems; computer hardware; audio and 
video hardware and software products, namely musical 
instrument effects pedals, guitar workstations, guitar modelling 
processors, vocal harmony and vocal effects processors, bass 
multi-effect processors and bass pedals, and digital recorders; 
computer speakers; loudspeakers, electric and electro acoustic 
transducers, radios; navigation system namely automobile audio 
navigation aid comprising an optical disk on which digitized 
maps, compressed voice records and computer programs are 
stored, and an optical disk player which operates an artificial 
intelligence routing algorithm which interfaces with the driver of 
the automobile voice input and output and automotive audio 
systems comprising radios, audio processors, loudspeakers, 
amplifiers and automobile cross-over circuits; telematics 
apparatus and instruments namely global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, GPS 
transmitters, GPS receivers, and network interface devices; 
signal processing equipment, digital signal processing 
equipment, digital voice signal processors; sound processors, 
amplifiers, pre-amplifiers, power amplifiers, receivers, audio 
video receivers; stereo tuners, home cinema processors, DVD 
players, compact disc players, compact disc and DVD 
transports, optical disc players and transports; remote controls, 
remote controls for loudspeakers, optical media players, 
subwoofers, microphones, headphones, televisions, video 
monitors, home theatre systems, comprising loudspeakers, 
audio amplifiers, audio-video receivers, DVD players, optical disc 
players, radio tuners, radios, turntables in the nature of record 
players; audio mixing consoles; audio compressors and 
processors; acoustic pick up; infrared sending, transmission and 
receiving apparatus namely wireless headphones, wireless 
headphone intercom devices, transmitter stations for wireless 
headphones, wireless microphones, wireless pocket transmitters 
and receivers; vibration meters, projection screens, acoustic 
component parts, namely transformers for sound recording and 
reproduction, namely transformers with built-in amplifiers; 
telephones; speaker cables; interconnect cables namely audio 
cables, video cables, coaxial cables, computer cables, electric 
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cables, electronic cables; downloadable publications namely 
operator's guides, downloadable manuals, and parts and fittings 
for all the aforementioned goods. Priority Filing Date: November 
13, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008687154 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs de gestion, de 
mesure, de commande et de régulation de systèmes d'économie 
d'énergie, nommément amplificateurs de puissance, 
amplificateurs audio, amplificateurs de son et amplificateurs 
stéréo, processeurs de son et appareils de traitement de 
données, mixeurs d'enregistrement et consoles de mixage 
audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, 
équipement audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
préamplificateurs, processeurs de sons et appareils de 
traitement de données, mixeurs d'enregistrement et consoles de 
mixage audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et 
interfaces, microphones, blocs d'alimentation, préamplificateurs, 
voltmètres, amplificateurs de puissance, récepteurs, récepteurs 
audio-vidéo, syntonisateurs, processeurs pour cinéma maison, 
lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
disques optiques; appareils et dispositifs de gestion de la 
consommation d'énergie, nommément amplificateurs, 
préamplificateurs, processeurs de son et appareils de traitement 
de données, mixeurs d'enregistrement et consoles de mixage 
audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, 
équipement audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
préamplificateurs, processeurs de son et appareils de traitement 
de données, mixeurs d'enregistrement et consoles de mixage 
audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, 
microphones, blocs d'alimentation, préamplificateurs, voltmètres, 
amplificateurs de puissance, récepteurs, récepteurs audio-vidéo, 
syntonisateurs, processeurs pour cinéma maison, lecteurs de 
DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
optiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément amplificateurs, 
préamplificateurs, processeurs de son et appareils de traitement 
de données, mixeurs d'enregistrement et consoles de mixage 
audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, 
équipement audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
préamplificateurs, processeurs de son et appareils de traitement 
de données, mixeurs d'enregistrement et consoles de mixage 
audio, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, 
microphones, blocs d'alimentation, préamplificateurs, voltmètres, 
amplificateurs de puissance, récepteurs, récepteurs audio-vidéo, 
syntonisateurs, processeurs pour cinéma maison, lecteurs de 
DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
optiques, égaliseurs graphiques, dispositifs d'enregistrement de 
la voix, à savoir microphones et micro-casques nommément 
magnétophones numériques, syntonisateurs; ordinateurs; 
systèmes d'exploitation; logiciels pour la transmission de 
musique et d'autre contenu audio, de vidéos et d'information 
textuelle concernant ce contenu; logiciels pour consoles de 
mixage audio, nommément logiciels graphiques et logiciels de 
commande d'écrans d'ordinateur munis de codeurs optiques 
tactiles et de revêtements d'écran tactiles; logiciels d'essai, de 
compilation et de programmation de systèmes audio et vidéo qui 
utilisent des microphones, des casques d'écoute, des récepteurs 
audio, des récepteurs vidéo et des haut-parleurs; logiciels pour 
la télécommande d'un ou de plusieurs produits audio, 
nommément microphones, batteurs, amplificateurs, appareils de 
traitement de signaux et haut-parleurs utilisés pour la commande 

et la configuration de produits audio dans un système en réseau; 
logiciels de lecture et d'organisation de contenu numérique; 
logiciels de traitement de données de positionnement mondial à 
des fins de navigation et de lecture de fichiers numériques de 
musique ainsi que d'organisation et de visualisation d'images et 
de photos numériques sur un moniteur ou un dispositif de sortie 
de données; logiciels de suppression du bruit; logiciels 
d'optimisation de signaux audio et de sortie audio; logiciels de 
traitement de signaux audionumériques et de conversion de 
systèmes à deux canaux en systèmes audio multicanaux ou de 
conversion de systèmes audio multicanaux en systèmes à deux 
canaux, d'amélioration des caractéristiques d'un flux audio, de 
création de pièces virtuelles qui paraissent plus grandes, 
d'extraction de flux de signaux pour améliorer le mixage 
élévateur, le traitement des signaux monophoniques, le 
traitement des signaux audio comprimés, le traitement des 
signaux d'entrée multicanaux, la réduction du bruit et du 
sifflement dans les signaux audio d'entrée; logiciels de 
commande d'équipement audio et vidéo, nommément 
microphones, mixeurs, amplificateurs, appareils de traitement de 
signaux, appareils d'enregistrement et haut-parleurs; logiciels de 
connexion, de coordination et de commande d'équipement de 
traitement audio utilisées dans le domaine des systèmes 
amplificateurs de son et de sonorisation; matériel informatique; 
logiciels et matériel audio et vidéo, nommément pédales d'effet 
pour instruments de musique, postes de travail pour guitare, 
processeurs de modélisation pour guitare, processeurs 
d'harmonie vocale et d'effets vocaux, processeurs à effets 
multiples pour guitare basse, pédales pour guitare basse et 
enregistreurs numériques; haut-parleurs d'ordinateur; haut-
parleurs, transducteurs électriques et électroacoustiques, radios; 
systèmes de navigation, nommément aide de navigation audio 
pour automobile comprenant un disque optique sur lequel sont 
stockés des cartes numérisées, des enregistrements vocaux 
compressés et des programmes informatiques, ainsi qu'un 
lecteur de disques optiques utilisant un algorithme 
d'acheminement à intelligence artificielle qui assure l'interface 
avec le pilote de l'entrée et de la sortie vocales de l'automobile, 
et systèmes audio automobiles comprenant des radios, des 
processeurs audio, des haut-parleurs, des amplificateurs et des 
circuits croisés d'automobile; appareils et instruments 
télématiques, nommément système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs GPS, de 
récepteurs GPS et de dispositifs d'interface réseau; équipement 
de traitement de signaux, équipement de traitement de signaux 
numériques, processeurs de signaux vocaux numériques; 
processeurs de son, amplificateurs, préamplificateurs, 
amplificateurs de puissance, récepteurs, récepteurs audio-vidéo; 
syntonisateurs stéréo, processeurs pour cinéma maison, 
lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, articles de 
transport de disques compacts et de DVD, lecteurs et articles de 
transport de disques optiques; télécommandes, télécommandes 
pour haut-parleurs, lecteurs multimédias optiques, caissons 
d'extrêmes graves, microphones, casques d'écoute, téléviseurs, 
moniteurs vidéo, cinémas maison, y compris haut-parleurs, 
amplificateurs audio, récepteurs audio-vidéo, lecteurs de DVD, 
lecteurs de disques optiques, syntonisateurs radio, radios, 
platines tourne-disques à savoir tourne-disques; consoles de 
mixage audio; compresseurs et processeurs audio; lecteur 
acoustique; appareils d'émission, de transmission et de 
réception à infrarouge, nommément casques d'écoute sans fil, 
casques d'écoute de communication sans fil, poste de 
transmission pour casques d'écoute sans fil, microphones sans 
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fil, émetteurs et récepteurs de poche sans fil; vibromètres, 
écrans de projection, composants acoustiques, nommément 
transformateurs pour l'enregistrement et la reproduction de sons, 
nommément transformateurs avec amplificateurs intégrés; 
téléphones; câbles de haut-parleur; câbles d'interconnexion, 
nommément câbles audio, câbles vidéo, câbles coaxiaux, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques, câbles électroniques; 
publications téléchargeables nommément guides de l'utilisateur, 
manuels téléchargeables, ainsi que pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008687154 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,943. 2010/05/07. TIFFINDAY INC., 17 Firstbrooke Road, 
Toronto, ONTARIO M4E 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRAM A. LECKER, 
(LECKER & ASSOCIATES), 1850-5160 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N6L9

SERVICES: Healthy meal delivery services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de livraison de repas santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,482,191. 2010/05/21. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, 399 Interpace Parkway, Parsippany, 
New Jersey 07054, 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

SUNSHINE FRESH
WARES: All purpose toilet and bathroom cleaning preparations; 
general purpose cleaners with deodorizing and disinfectant 
properties; drain opening preparations; scouring liquids; lime, 
rust and stain removers for toilets, bath tubs, sinks, tiles and 
floors; disposable wipes impregnated with cleaning preparations; 
all purpose disinfecting preparations; all purpose disinfectant 
spray; sanitizing preparations for household use; germicides; 
deodorziers and sanitizers for bathrooms and toilets; room 
deodorizers; preparations for neutralizing odors; sanitizing wipes. 
Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/039,042 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 19, 2011 under No. 3,996,149 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour les 
toilettes et la salle de bain; nettoyants tout usage désodorisants 
et désinfectants; produits de vidange; liquides à récurer; produits 
pour l'élimination du calcaire, de la rouille et des taches dans les 
toilettes, les baignoires, les éviers, sur les carreaux et les 
planchers; lingettes jetables imprégnées de produits de 
nettoyage; produits de nettoyage tout usage; produit désinfectant 
tout usage en vaporisateur; produits d'assainissement à usage 
domestique; germicides; désodorisants et désinfectants pour 
salles de bain et toilettes; désodorisants pour pièces; produits 
pour neutraliser les odeurs; lingettes hygiéniques. Date de 
priorité de production: 14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/039,042 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 juillet 2011 sous 
le No. 3,996,149 en liaison avec les marchandises.

1,482,924. 2010/05/28. LightSquared LP, a Delaware limited 
partnership, 10802 Parkridge Boulevard, Reston, VA 20191, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

LIGHTSQUARED
WARES: Telecommunications equipment, namely, cellular 
telephones, mobile phones, pagers, two-way radios, telephones; 
Broadband wireless communications equipment, namely, 
telecommunications base stations namely a cellular 
communication station installed at a fixed location as part of a 
cellular network, transceivers and antennas for cellular and fixed 
networking and communications applications; software for 
managing voice and data in the field of wireless communications 
networks; portable GPS navigation devices and components 
used therewith namely Global Positioning Systems receivers and 
Global Positioning Systems transmitters; navigation and 
positioning equipment, namely, satellite aerials, dishes and 
radios; computer software for use in transmitting voice and data 
namely sending emails and documents electronically and 
accessing the internet over cellular networks, hardware and 
firmware for use in transmitting voice and data namely sending 
emails and documents electronically and accessing the internet 
over cellular networks; wireless data modems, portable routers, 
hand-held wireless modems and routers, pc cards, and wireless 
gateways used for linking terminals via a computer network, 
radio or fixed line networks; wireless embedded modem 
modules; computer software for use in wireless modems, 
portable routers, and wireless gateways for linking terminals via 
computer network, radio or fixed line networks; wireless 
communication devices for providing wireless communication 
services to one or more devices namely handsets and terminals 
namely laptop computers, tablet computers and modems for the 
wireless reception and transmission of communication signals 
over terrestrial and satellite-based communications links, 
gateway routers, base stations and base station controllers; 
portable computer network routers, hand-held wireless computer 
network routers. SERVICES: (1) Telecommunication services, 
namely, local and long distance transmission of voice, data, 
graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; wireless telephone services; data transmission 
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and reception services via telecommunication means namely 
transmission and reception of messages and data over cellular 
networks namely sending and receiving emails and documents 
electronically and accessing the internet; providing 
telecommunications connections and links to the internet and 
databases namely interconnection services between electronic 
devices, computer and telecommunication networks; providing 
user access to the internet; provision and operation of electronic 
conferencing namely provision of electronic telephone, video and 
web conferencing, provision and operation of discussion groups 
and chat rooms; providing access to mp3 websites on the 
internet; delivery of digital music by electronic transmission, 
namely providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to telecommunications infrastructures 
namely providing a cellular network for use by other operators; 
telecommunication access services, namely providing access to 
carrier services provided by means of satellite transmission, 
telephone lines, fibre optic cables, wireless, wide area and 
cellular networks, and radio and microwave transmission; 
internet service provider (ISP) services. (2) Business technology 
consultation services; research services in the field of wireline 
and wireless communication networks technology; computer 
programming services; management of research, design and 
development projects in the field of wireline and wireless 
communication networks; product research, design and 
development in the field of wireline and wireless communication 
networks technology; technical research in the field of wireline 
and wireless communication networks technology; research, 
design and development services in the field of computers, 
computer programs, computer systems, computer software 
applications, data processing, computer data management, 
cellular network services and connecting multiple cellular 
networks; design of computer hardware; maintain, update and 
design computer software and computer programs; technical 
advice and consultation services in the field of wireline and 
wireless communication networks; operational support services 
for computer networks, telecommunications networks and data 
transmission networks; computer programming services to 
create online facilities that will provide telecommunications 
support; creating and maintaining intranets and web sites; 
hosting the web sites of others; installation and maintenance of 
computer software; creating and maintaining web sites and web 
pages provided via computers and mobile telephones; providing 
an internet website portal for text, images and music; weather 
forecasting; weather information services; interior design 
services; operating and providing internet search engine. 
Priority Filing Date: April 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/016135 in association with the 
same kind of wares; April 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/016159 in association with the 
same kind of services (1); April 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/016217 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
radiomessageurs, radios bidirectionnelles, téléphones; 
équipement de communication sans fil à large bande, 
nommément stations de télécommunication de base, 
nommément station de communication cellulaire installée à un 
emplacement fixe dans le cadre d'un réseau cellulaire, 
émetteurs-récepteurs et antennes pour les applications de 

réseautage et de communication cellulaires et fixes; logiciels 
pour la gestion de la voix et de données dans le domaine des 
réseaux de communications sans fil; dispositifs portatifs de 
localisation GPS et composants connexes, nommément 
récepteurs de systèmes mondiaux de localisation et émetteurs 
de systèmes mondiaux de localisation; équipement de 
navigation et de positionnement, nommément antennes de 
satellite, antennes paraboliques et radios par satellite; logiciels 
de transmission de la voix et de données, nommément la 
transmission de courriels et de documents par voie électronique 
et l'accès à Internet sur des réseaux cellulaires, matériel 
informatique et micrologiciels pour la transmission de la voix et 
de données, nommément la transmission de courriels et de 
documents par voie électronique et l'accès à Internet sur des 
réseaux cellulaires; modems de données sans fil, routeurs 
portatifs, modems et routeurs sans fil de poche, cartes PC et 
passerelles sans fil pour relier des terminaux par un réseau 
informatique et des réseaux sans fil ou filaires; modules de 
modems intégrés sans fil; logiciels pour modems sans fil, 
routeurs portatifs et passerelles sans fil pour relier des terminaux 
par un réseau informatique et des réseaux sans fil ou filaires; 
appareils de communication sans fil pour offrir des services de 
communication sans fil à un ou plusieurs appareils, nommément 
à des combinés et à des terminaux, nommément à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes et à des 
modems pour la réception et la transmission sans fil de signaux 
de communication par des liaisons de communication terrestres 
et satellites, des routeurs de passerelles, des stations de base et 
des contrôleurs de station de base; routeurs portatifs pour 
réseaux informatiques, routeurs sans fil de poche pour réseaux 
informatiques. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
données et d'images par téléphone, par télégraphe, par câble et 
par satellite; services de téléphonie sans fil; services de 
transmission et de réception de données par télécommunication, 
nommément transmission et réception de messages et de 
données sur des réseaux cellulaires, nommément envoi et 
réception de courriels et de documents par voie électronique et 
accès à Internet; offre de connexions de télécommunication et 
de liens vers Internet et des bases de données, nommément 
interconnexion entre appareils électroniques, réseaux 
informatiques et de télécommunication; offre d'accès utilisateur à 
Internet; offre et gestion de conférences électroniques, 
nommément offre de téléconférences, de vidéoconférences et 
de cyberconférences, offre et gestion de groupes de discussion 
et de bavardoirs; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur 
Internet; diffusion de musique numérique par transmission 
électronique, nommément offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
infrastructures de télécommunication, nommément offre d'un 
réseau cellulaire pour utilisation par d'autres opérateurs; 
services d'accès aux télécommunications, nommément offre 
d'accès aux services de télécommunication offerts par la 
transmission par satellite, des lignes téléphoniques, des câbles à 
fibre optique, des réseaux sans fil, étendus et cellulaires ainsi 
que la radiotransmission et les micro-ondes; fournisseur de 
services Internet (FSI). (2) Services de conseil en technologies 
d'affaires; services de recherche dans le domaine des 
technologies de réseaux de communication filaires et sans fil; 
services de programmation informatique; gestion de projets de 
recherche, de conception et de développement dans le domaine 
des technologies de réseaux de communication filaires et sans 
fil; recherche, conception et développement de produits dans le 
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domaine des technologies de réseaux de communication filaires 
et sans fil; recherche technique dans le domaine des 
technologies de réseaux de communication filaires et sans fil; 
services de recherche, de conception et de développement dans 
les domaines des ordinateurs, des programmes informatiques, 
des systèmes informatiques, des logicielles, du traitement de 
données, de la gestion de données informatiques, des services 
de réseau cellulaire et du raccordement de multiples réseaux 
cellulaires; conception de matériel informatique; maintenance, 
mise à jour et conception de logiciels et de programmes 
informatiques; services de conseil technique dans le domaine 
des technologies de réseaux de communication filaires et sans 
fil; services de soutien opérationnel pour réseaux informatiques, 
de télécommunication et de transmission de données; services 
de programmation informatique pour la création de ressources 
en ligne qui offriront du soutien aux télécommunications; création 
et maintenance d'intranets et de sites Web; hébergement de 
sites Web de tiers; installation et maintenance de logiciels; 
création et maintenance de sites Web et de pages Web par 
ordinateur et téléphone mobile; offre d'un portail Web pour du 
texte, des images et de la musique; prévisions météorologiques; 
services de renseignements météorologiques; services de 
décoration intérieure; exploitation et offre d'un moteur de 
recherche Internet. Date de priorité de production: 16 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/016135 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 16 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/016159 en 
liaison avec le même genre de services (1); 16 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/016217 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,483,029. 2010/05/31. 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

Plasma Evolution Display
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely, walkie- talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MGEP audio layer-3 (MP3) players; televisions 
receivers; television remote controllers; chips for improvement of 
television image quality; universal serial bus (USB) drives; digital 
media broadcasting players, namely, an audio video player and 
video player; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; electronic 
photo albums; digital picture frames; monitors for computer; 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, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software for mobile 
phone, namely, for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web- based access to 

applications, products and services; computer software for 
television, namely software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitor, 
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; integrated circuits; audio 
receivers; on board units 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; digital signage; thermal printers; digital 
colour printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; 
printers for use with computers; solar batteries for watches, 
mobile phones and cameras. Priority Filing Date: March 29, 
2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2010-0016409 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); téléphones mobiles; 
lecteurs de MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; 
puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique, nommément lecteur 
audio-vidéo et lecteur vidéo; micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphones 
mobiles et pour batteries d'appareils photo numériques; albums 
photos électroniques; cadres numériques; moniteurs 
d'ordinateur; 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 la télécommunication, 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, amplificateurs, 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de disques vidéo; logiciels de téléphone mobile, nommément 
pour les systèmes d'exploitation de téléphone mobile, l'envoi et 
la réception d'information, pour l'accès Web aux applications, 
aux produits et aux services; logiciels pour les téléviseurs, 
nommément logiciels pour l'installation et le calibrage de 
téléviseurs; logiciels d'écran d'ordinateur personnel, nommément 
logiciels pour le réglage et le calibrage d'écrans 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; circuits intégrés; récepteurs audio; mobimètres 
et cartes à puce pour péage électronique rapide sur l'autoroute; 
transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs fixes 
pour la surveillance électronique des activités des voies 
publiques, de péage électronique et de contrôle du péage 
électronique; télévision en circuit fermé (systèmes de télévision 
en circuit fermé) caméras; caméras de surveillance réseaux; 
signalisation numérique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; batteries solaires 
pour montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras. 
Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0016409 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,719. 2010/06/10. Geomodeling Technology Corp., 1100, 
665 - 8 Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

AttributeStudio
WARES: (1) Computer software for use in processing seismic 
imaging, visualization, calibration, classification, interpretation 
and generation of seismic attributes. (2) Computer software for 
use in the processing and analysis of seismic data. (3) Software 
for use in processing seismic imaging, visualization, calibration, 
classification, interpretation and generation of seismic attributes. 
(4) Software for viewing, manipulating, interpreting and 
interacting with seismic data. (5) Software for seismic data 
processing. (6) Seismic data processing software. (7) Seismic 
data processing software. SERVICES: Licensing of computer 
software. Used in CANADA since at least as early as December 
18, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'imagerie sismique, la 
visualisation, l'étalonnage, la classification, l'interprétation et la 
génération d'attributs sismiques. (2) Logiciels pour le traitement 
et l'analyse de données sismiques. (3) Logiciels pour l'imagerie 
sismique, la visualisation, l'étalonnage, la classification, 
l'interprétation et la génération d'attributs sismiques. (4) Logiciels 
pour la visualisation et l'interprétation de données sismiques 
ainsi que l'interaction avec celles-ci. (5) Logiciels pour le 
traitement de données sismiques. (6) Logiciels de traitement de 
données sismiques. (7) Logiciels de traitement de données 
sismiques. SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,384. 2010/06/16. Bowling Business Builders International, 
Inc., 830 Inlet Drive, Marco Island, Florida 34145, 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

KIDS BOWL FREE
SERVICES: Entertainment services, namely, bowling alley 
services, organizing, conducting and promoting bowling 
programs for others, and providing an interactive website 
featuring bowling program information and registration. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2010 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,730,167 on services. Benefit of 
section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de salle de quilles, organisation, tenue et promotion de 
programmes de quilles de tiers ainsi qu'offre d'un site Web 

interactif diffusant de l'information sur des programmes de 
quilles et permettant de s'y inscrire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,730,167 en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,485,683. 2010/06/18. Lucy Croysdill, trading as Pivot Star 
Designs, 309, 55 East 14th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 2M4

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, tank tops, pants, shorts, 
sweatshirts. (2) Other clothing, namely sweatpants, shirts, 
underwear, socks, jackets, coats, hats; footwear, namely shoes 
and sandals; sunglasses; sports bags; beach bags; backpacks. 
SERVICES: Operation of retail clothing stores. Used in 
CANADA since April 10, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pantalons, shorts, pulls d'entraînement. (2) Autres 
vêtements, nommément pantalons d'entraînement, chemises, 
sous-vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures et sandales; 
lunettes de soleil; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos. 
SERVICES: Exploitation de magasins de vêtements au détail. 
Employée au CANADA depuis 10 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,486,913. 2010/06/29. Voula Romanzas, 17 Hanover Crt, 
kanata, ONTARIO K2M 2H7

FOLICALIVE
WARES: Shampoo, conditioners, gels,hairsprays, body wash, 
cosmetics. SERVICES: Operation of an online website featuring 
the sale of hair products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisants, gels, fixatifs, 
savon liquide pour le corps, cosmétiques. SERVICES:
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Exploitation d'un site Web de vente de produits capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,488,288. 2010/07/12. Girl Guides of Canada, 50 Merton Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) Decorative merit patches and crests for clothing 
and headgear; printed materials, namely informational toolkits, 
training guides and manuals, posters, letters, fact sheets, 
brochures, pamphlets and evaluation sheets. (2) T-shirts. 
SERVICES: On-line services, namely the operation of a website 
consisting of girl-centered or girl-focused activity programming 
information in the fields of discipline, loyalty and good citizenship 
to enable girls to be confident, resourceful and courageous, and 
to make a difference in the world. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces et écussons décoratifs soulignant 
le mérite pour les vêtements et les couvre-chefs; imprimés, 
nommément trousses d'information, guides et manuels de 
formation, affiches, lettres, fiches d'information, brochures, 
prospectus et feuilles d'évaluation. (2) Tee-shirts. SERVICES:
Services en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
comprenant de l'information sur les programmes d'activités axés 
sur les filles dans les domaines de la discipline, de la fidélité et 
du civisme pour permettre aux filles d'être confiantes, 
débrouillardes et courageuses ainsi que de faire une différence 
dans le monde. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,488,367. 2010/07/12. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint -Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, lampes d'éclairage 
nommément, lampes électriques, lustres, lampadaires, lampes 
de poche, lampes de chevet, abat-jour, veilleuses, plafonniers, 
robinets ; Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, 
joaillerie, bijouterie, colliers, ras du cou [colliers], bracelets, 
bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, broches, badges 
(bijouterie), boutons de manchette, médailles, médaillons, 
breloques, pinces à cravates, épingles de cravates, chaînes 
[bijouterie], boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets 
à montres, trousses à bijoux et à montres, horlogerie et 
instruments chronométriques nommément, montres et leurs 
parties constitutives, chronographes, chronomètres, montres-
bracelets, horloges, pendules, pendulettes, bracelets de 
montres, fermoirs de montres, cadrans de montres, boîtiers de 
montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, étuis 
pour l'horlogerie, écrins, écrins pour l'horlogerie, porte-clés de 
fantaisie, porte-bijoux ; Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, à savoir : boîtes, 
sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, papier 
d'emballage, albums, , caractères d'imprimerie, caractères 
[chiffres et lettres], clichés, clichés à adresses, articles pour 
reliures, nommément anneaux, spirales, couvertures, ruban à 
reliure, tissus à reluire, adhésifs pour la reliure, , dossiers 
[papeterie], agendas, couvertures d'agendas, almanachs, 
éphémérides, blocs [papeterie], feuilles [papeterie], blocs à 
dessin, cahiers, calendriers, carnets, répertoires, couvertures 
[papeterie], classeurs [articles de bureau], crayons, mines de 
crayons, porte-crayons, porte-mines, feutres, stylos, porte-
plume, plumes à dessin, plumes à écrire, plumiers, pastels 
[crayons], trousses à crayons, trousses à dessin, pots à crayons, 
faire-part [papeterie], fiches [papeterie], papier à lettres, 
enveloppes [papeterie], adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie et le ménage nommément, adhésif pour la reliure, 
ruban adhésif, adhésif à usage général, colle, adhésifs pour 
utilisation dans l'emballage de produits de consommation, 
matériel pour les artistes nommément, pinceaux, brosses, 
chevalets pour la peinture, toiles pour la peinture, palettes pour 
peintres, boîtes de peinture, carnets de dessins, instruments de 
dessin, pince-notes, machines à écrire, matières plastiques pour 
l'emballage nommément, sacs, sachets, films et feuilles, étuis 
porte-chéquiers, modèles de broderie, représentations et 
reproductions graphiques nommément, cartes graphiques, 
reproductions photographiques, photographies, supports pour 
photographies, photogravures, gravures, images artistiques, 
portraits, affiches, livres, livrets, manuels, catalogues, brochures, 
périodiques, , imprimés nommément, prospectus, journaux, 
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revues, cartes, cartes de voeux musicales, cartes postales, 
pinces à billet, porte-affiches en papier et en carton, timbres à 
cacheter, cachets [sceaux], tampons pour sceaux, coffrets à 
timbres [cachets], enseignes en papier et en carton, coupe-
papier [articles de bureau], linge de table en papier, nappes en 
papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier, 
tapis de table en papier, dessous de carafe en papier, ronds de 
table en papier, bavoirs en papier, mouchoirs de poche en 
papier, cache-pot en papier, signets, serre-livres, marques pour 
livres nommément, marque-page, pochettes pour passeport, 
sous-main, cartons à chapeaux [boîtes], couvre-livres, corbeilles 
à courrier, objets d'art gravés, lithographies, objets d'art 
lithographiés, atlas, billets [tickets], cartonnages nommément, 
emballage en carton, chemises pour documents, patrons pour la 
confection de vêtements, drapeaux en papier, fanions en papier, 
écussons [cachets en papier], fournitures pour écrire 
nommément, écritoires, encriers, plumes, porte-plume, 
fournitures pour l'écriture, nommément, papier à lettre, papier, 
instruments d'écriture, écritoires nommément, planchettes 
d'écriture, écriteaux en papier ou en carton nommément, 
pancarte, bannière, étiquettes non en tissu, presse-papiers, 
planches à graver, planches à dessin, planches [gravures], 
pochoirs, règles à dessiner, albums de coloriage, gommes à 
effacer, livres de naissance, autocollants [articles de papeterie], 
vide-poches; Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du 
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont 
destinés à contenir, des gants et des ceintures), à savoir : sacs à 
main, sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs et serviettes 
d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses pour 
vêtements [pour le voyage], sacs de sport, sacs à langer, sacs à 
plaid, réticules [sacs à main], sacs à roulettes, sacoches pour
porter les enfants (porte-bébés), portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour 
documents, étuis pour clés (maroquinerie), vide-poches en cuir, 
malles et valises, coffres de voyage, trousses et coffrets 
destinées à contenir des articles de toilette (vides), pochettes 
(sacs à main de soirée), articles de sellerie, dragonnes, boîtes 
en cuir et en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en 
fibre vulcanisée, parasols, parapluies, ombrelles, anneaux pour 
parapluies, fourreaux de parapluies, cannes de parapluies, 
poignées de cannes et de parapluies, cannes, cannes-sièges, 
poignées de valises, colliers pour animaux, laisses pour 
animaux, muselières, manteaux pour animaux, sacs à animaux, 
harnais pour animaux, peaux d'animaux, sacs de campeurs, 
cordons en cuir, fils de cuir, garnitures de cuir pour meubles, 
sacs nommément, gibecières, revêtements de meubles en cuir, 
moleskine [imitation du cuir], sachets et sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l'emballage, trousses de toilette et 
trousses de voyage en matières textiles, sacs à plaid en 
matières textiles, sacs à langer en matières textiles; cadres à 
photos, cadres [encadrements], moulures pour cadres 
[encadrement], coffres à jouets, coffrets [meubles], coussins, 
mobiles [objets pour la décoration], mobiles décoratifs produisant 
des sons, matelas, coussins et couchettes pour animaux, boîtes 
et caisses en bois et en matières plastiques nommément, boîtes-
classeurs, boîtes à courrier, boîtes à lunch, boîtes aux lettres, 
boîtes à outils, boîtes à musique, bouchons de bouteilles, 
capsules de bouteilles non métalliques, chaises hautes pour 
enfants, parcs pour bébés, tapis pour parcs pour bébés, 
berceaux, cintres pour vêtements, manches de couteaux non 
métalliques, glaces [miroirs], miroirs tenus à la main [miroirs de 
toilette], verre argenté [miroiterie], , plateaux de table, porte-
parapluies, porte-livres, porte-revues, porte-chapeaux, chaises, 

chaises longues, fauteuils, canapés, divans, sièges, tabourets, 
sofas, poufs, appuie-têtes [meubles], lits, armoires, bahuts 
[coffres] non métalliques, bancs [meubles], paravents [meubles], 
portes de meubles, secrétaires, vaisseliers, vitrines [meubles], 
étagères et rayons de bibliothèques, portemanteaux [meubles], 
bois de lit, pans de boiseries pour meubles, buffets, buffets 
roulants [meubles], cartothèque [meubles], tables, tables à 
dessin, tables de toilette [mobilier], commodes, meubles de 
bureau, bureaux [meubles], objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre et en matières plastiques, bustes, figurines et statues en 
bois, en cire, en plâtre et en matières plastiques, bustes pour 
tailleurs, cadres à broderie, tableaux accroche-clefs, corbeilles 
non métalliques, crochets de portemanteaux non métalliques, 
patères [crochets] pour vêtements non métalliques, tableaux 
d'affichage, écriteaux et enseignes en bois et en matières 
plastiques, éventails, garnitures de lits, de meubles et de portes 
non métalliques, housses à vêtements (penderie], housses pour 
vêtements [rangement], présentoirs pour journaux, boîtes aux 
lettres ni en métal, ni en maçonnerie, mannequins, paniers non 
métalliques, poignées de portes non métalliques, présentoirs, 
pupitres, rivets non métalliques, stores d'intérieur pour fenêtres 
[mobilier], vannerie, casiers à bouteille, échelles, repose-pieds, 
trousses et coffrets à bijoux et à montres non en métaux 
précieux ;, peignes et éponges, étuis pour peignes et brosses, 
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la 
brosserie nommément, brosses pour chaussures, brosses pour 
vêtements, brosses antipeluches, verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction), verreries destinées à l'art 
de la table, à savoir verres, carafes, vaisselles en verre, 
porcelaines destinées à l'art de la table, vaisselles en porcelaine, 
faïences destinées à l'art de la table, sacs isothermes, sacs 
isothermes pour biberons, brosses de toilette, éponges de 
toilette, nécessaires et ustensiles de toilette nommément, 
brosses à dents, brosses à cheveux, serviettes de toilette, gants 
de toilette, dentifrice, ustensiles cosmétiques nommément, 
pinceaux, éponges, houppettes, brosses, permettant de se 
maquiller, de se farder, de se démaquiller, brosses de toilette, 
étuis pour peignes, blaireaux, porte blaireaux, étuis à 
cosmétiques, sacs à cosmétique, aiguisoirs à crayons 
cosmétique, tampons cosmétiques, cache-pot non en papier, 
assiettes, bols, coquetiers, coupes à fruits, brocs, bonbonnières, 
seaux à glace, seaux à rafraîchir, saladiers, soucoupes, 
soupières, sucriers, surtouts de tables en papier, surtouts de 
table en verre , tasses, services à café et à thé, cafetières et 
théières non électriques, timbales, plats, couvercles de plats, 
coupes, coupelles, baguettes [instruments de cuisine], beurriers, 
chauffe-biberons non électriques, boîtes à biscuits, boîtes à 
savon, boîtes à thé et à café, boîtes en métal pour la distribution 
de serviettes en papier, boîtes en verre, bouchons de verre, tire-
bouchons, bougeoirs, chandeliers, candélabres, ouvre-
bouteilles, boutons [poignées] en porcelaine, brûle-parfums, 
dessous de carafes non en papier et autres que linge de table, 
porte-cartes de menu, corbeilles à usage domestique, porte-
couteaux pour la table, cristaux [verrerie], cuillers à mélanger 
[ustensiles de cuisine], porte-cure-dents, dessous-de-plat
[ustensiles de table], enseignes en porcelaine et en verre, 
services à épices, porte-éponges, objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite et en verre, bustes, figurines, statues et statuettes en 
porcelaine, en terre cuite et en verre, pots à fleurs, supports pour 
fleurs [arrangements floraux], gants de jardinage, glacières 
portatives non électriques, photophores, gobelets, légumiers, 
services à liqueur, mosaïques en verre non pour la construction, 
nécessaires pour pique-nique [vaisselle], flacons nommément,
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flacons de parfum, flacons isothermes, flacons rince-oeil, 
bouchon de flacon, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à 
parfum, pelles à tarte, plateaux à usage domestique, moulins à 
poivre à main, poivriers, salières, porte-savon, porte-serviettes, 
porte-serviettes (anneaux et barres), poteries, pots à café, pots à 
fleurs, pots de colle, couvercles de pots, poudriers, ronds de 
serviettes, vases, peignes pour animaux, brosses pour chevaux, 
mangeoires pour animaux, étrilles, chausse-pieds, brosses à 
chaussures, embauchoirs [formes] pour chaussures, tirelires non 
métalliques, récipients calorifuges pour boissons, bouteilles 
isolantes, bouteilles réfrigérantes, mélangeurs manuels 
[shakers], verres [récipients], vide-poches en porcelaine, en terre 
cuite et en verre; décorations pour arbres de Noël, jeux 
nommément, jeux de cartes, étuis et coffrets pour jeux de cartes, 
tapis de jeux, jetons pour jeux, gobelets pour dés, dés [jeux], 
tapis d'activités [jeux], jouets nommément, chevaux à bascule 
[jouets], hochets, peluches, ours en peluche, puzzles, jeux de 
société, balles de jeux, ballons de jeux, mobiles musicaux [jeux], 
cartes à jouer, jeux de construction, jeux de dames, damiers, 
jeux de dominos, jeux d'échecs, échiquiers, gants [accessoires 
de jeux], articles de gymnastique et de sport nommément, gants 
de golf, sacs pour crosses de golf avec et sans roulettes, cannes 
de golf, housses pour raquettes de sport, jouets pour animaux 
domestiques, poupées, vêtements de poupées, maisons de 
poupées, marionnettes, mobiles [jouets], véhicules [jouets], tapis 
d'activités [jeux], haltères, balançoires, cordes à sauter. 
SERVICES: Gestion des affaires commerciales, services de 
publicité pour le compte de tiers nommément, publicité par 
moyens électroniques sur des réseaux informatiques globaux 
tels que l'Internet; publicité par correspondance nommément, 
vente de marchandises et de services de tiers par la poste, 
publicité pour le bénéfice des tiers nommément, courriers 
publicitaires nommément sur des réseaux informatiques globaux 
tels que l'Internet, publicité pour le bénéfice des tiers 
nommément, rédaction et publication de textes publicitaires, 
promotion des ventes pour des tiers, information et conseils 
commerciaux au consommateur, décoration de vitrines y 
compris sur site internet, direction professionnelle des affaires 
artistiques, distribution d'échantillons, services d'organisation 
d'expositions de salons, de foires et de toutes manifestations à 
buts commerciaux ou de publicité dans le domaine 
vestimentaire, de la maroquinerie, de la bijouterie, de 
l'horlogerie, de la sellerie, de l'ameublement, de la parfumerie, 
gestion de fichiers informatiques, agences d'import export, 
services de mannequins à des fins publicitaires et de promotion 
des ventes, relations publiques, recherches de parraineurs, 
services de revues de presse, estimations en affaires 
commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, 
informations et renseignements en matière d'affaires et de 
mercatique, traitement administratif de commandes d'achats,
aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales à 
savoir aide et assistance dans l'exploitation, l'organisation et la 
direction d'une entreprise commerciale, recueil de données dans 
un fichier central, informations d'affaires, recherche de marché, 
recherches pour affaires, transcription de communications, 
services de vente au détail des produits suivants : appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau 
et d'installations sanitaires, lampes d'éclairage, lampes 
électriques, lustres, lampadaires, lampes de poche, feux pour 
cycles et véhicules, abat-jour, veilleuses, plafonniers, robinets, 
métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, 
bijouterie, colliers, ras du cou [colliers], bracelets, bagues, 

boucles d'oreilles, pendentifs, broches, badges (bijouterie), 
boutons de manchette, médailles, médaillons, breloques, pinces 
à cravates, épingles de cravates, chaînes [bijouterie], boîtes en 
métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à montres, trousses à 
bijoux et à montres, horlogerie et instruments chronométriques, 
montres et leurs parties constitutives, chronographes [montres], 
chronomètres, montres-bracelets, horloges, pendules 
[horlogerie], pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de 
montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de 
montres, mouvements d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, 
écrins, écrins pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie, porte-
bijoux, papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes, à savoir : boîtes, sacs, sachets, 
enveloppes et pochettes pour l'emballage, papier d'emballage, 
albums, produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie, 
caractères [chiffres et lettres], clichés, clichés à adresses, 
articles pour reliures, articles de papeterie, dossiers [papeterie], 
agendas, couvertures d'agendas, almanachs, éphémérides, 
blocs [papeterie], feuilles [papeterie], blocs à dessin, cahiers, 
calendriers, carnets, répertoires, couvertures [papeterie], 
classeurs [articles de bureau], crayons, mines de crayons, porte-
crayons, porte-mines, feutres, stylos, porte-plume, plumes à 
dessin, plumes à écrire, plumiers, pastels [crayons], trousses à 
crayons, trousses à dessin, pots à crayons, faire-part [papeterie], 
fiches [papeterie], papier à lettres, enveloppes [papeterie], 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, 
matériel pour les artistes, pinceaux, brosses [pinceaux], 
chevalets pour la peinture, toiles pour la peinture, palettes pour 
peintres, boîtes de peinture [matériel scolaire], dessins, 
instruments de dessin, fournitures pour le dessin, pince-notes, 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils), matières plastiques pour l'emballage non 
comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets, films et 
feuilles, étuis porte-chéquiers, modèles de broderie, 
impressions, représentations et reproductions graphiques, 
photographies, supports pour photographies, photogravures, 
gravures, images, portraits, affiches, livres, livrets, manuels, 
catalogues, brochures, périodiques, publications, imprimés, 
prospectus, journaux, revues, cartes, cartes de voeux musicales, 
cartes postales, pinces à billet, porte-affiches en papier ou en 
carton, timbres à cacheter, cachets [sceaux], tampons pour 
sceaux, coffrets à timbres [cachets], enseignes en papier ou en 
carton, coupe-papier [articles de bureau], linge de table en 
papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, sets de 
table en papier, tapis de table en papier, dessous de carafe en 
papier, ronds de table en papier, bavoirs en papier, mouchoirs 
de poche en papier, cache-pot en papier, signets, serre-livres, 
marques pour livres, marque-page, pochettes pour passeport, 
sous-main, cartons à chapeaux [boîtes], couvre-livres, corbeilles 
à courrier, objets d'art gravés, lithographies, objets d'art 
lithographiés, atlas, billets [tickets], cartonnages, chemises pour 
documents, chromos, patrons pour la confection de vêtements, 
drapeaux en papier, fanions en papier, écussons [cachets en 
papier], fournitures pour écrire, fournitures pour l'écriture, 
instruments d'écriture, modèles d'écriture, écritoires, écriteaux 
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, noeuds en 
papier [papeterie], presse-papiers, planches à graver, planches 
à dessin, planches [gravures], plans, pochoirs, règles à dessiner, 
albums de coloriage, gommes à effacer, livres de naissance, 
autocollants [articles de papeterie], vide-poches, articles de 
maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des 
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des 
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gants et des ceintures), à savoir : sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à dos, cartables, sacs et serviettes d'écoliers, sacs de 
plage, sacs à provisions, sacs-housses pour vêtements [pour le 
voyage], sacs de sport, sacs à langer, sacs à plaid, réticules 
[sacs à main], sacs à roulettes, sacoches pour porter les enfants 
(porte-bébés), portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes 
(portefeuilles), porte-documents, mallettes pour documents, étuis 
pour clés (maroquinerie), vide-poches en cuir, malles et valises, 
coffres de voyage, trousses et coffrets destinées à contenir des 
articles de toilette (vides), pochettes (sacs à main de soirée), 
articles de sellerie, dragonnes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en fibre vulcanisée, parasols, 
parapluies, ombrelles, anneaux pour parapluies, fourreaux de 
parapluies, cannes de parapluies, poignées de cannes et de 
parapluies, cannes, cannes-sièges, poignées de valises, colliers 
pour animaux, laisses pour animaux, muselières, manteaux pour 
animaux, sacs à animaux, harnais pour animaux, peaux 
d'animaux, sacs de campeurs, cordons en cuir, fils de cuir, 
garnitures de cuir pour meubles, gibecières, revêtements de 
meubles en cuir, moleskine [imitation du cuir], sachets et sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage, trousses de 
toilette et trousses de voyage en matières textiles, sacs à plaid 
en matières textiles, sacs à langer en matières textiles, meubles, 
cadres à photos, cadres [encadrements], moulures pour cadres 
[encadrement], coffres à jouets, coffrets [meubles], coussins, 
mobiles [objets pour la décoration], mobiles décoratifs produisant 
des sons, matelas, coussins et couchettes pour animaux, boîtes 
et caisses en bois ou en matières plastiques, bouchons de 
bouteilles, capsules de bouteilles non métalliques, chaises 
hautes pour enfants, parcs pour bébés, tapis pour parcs pour 
bébés, berceaux, cintres pour vêtements, manches de couteaux 
non métalliques, glaces [miroirs], miroirs tenus à la main [miroirs 
de toilette], verre argenté [miroiterie], pièces d'ameublement, 
plateaux de table, porte-parapluies, porte-livres, porte-revues, 
porte-chapeaux, chaises, chaises longues, fauteuils, canapés, 
divans, sièges, tabourets, sofas, poufs, appuie-têtes [meubles], 
lits, armoires, bahuts [coffres] non métalliques, bancs [meubles], 
paravents [meubles], portes de meubles, secrétaires, vaisseliers, 
vitrines [meubles], étagères et rayons de bibliothèques, 
portemanteaux [meubles], bois de lit, pans de boiseries pour 
meubles, buffets, buffets roulants [meubles], cartothèque 
[meubles], tables, tables à dessin, tables de toilette [mobilier], 
commodes, meubles de bureau, bureaux [meubles], objets d'art 
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, bustes, 
figurines et statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques, bustes pour tailleurs, cadres à broderie, tableaux 
accroche-clefs, corbeilles nonmétalliques, crochets de 
portemanteaux non métalliques, patères [crochets] pour 
vêtements non métalliques, tableaux d'affichage, écriteaux et 
enseignes en bois ou en matières plastiques, éventails, 
garnitures de lits, de meubles et de portes non métalliques, 
housses à vêtements (penderie], housses pour vêtements 
[rangement], présentoirs pour journaux, boîtes aux lettres ni en 
métal, ni en maçonnerie, mannequins, paniers non métalliques, 
poignées de portes non métalliques, présentoirs, pupitres, rivets 
non métalliques, stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier], 
vannerie, casiers à bouteille, échelles, repose-pieds, trousses et 
coffrets à bijoux et à montres non en métaux précieux, ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, 
étuis pour peignes et brosses, brosses (à l'exception des 
pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), 
verreries destinées à l'art de la table, à savoir verres, carafes, 

vaisselles en verre, porcelaines destinées à l'art de la table, 
vaisselles en porcelaine, faïences destinées à l'art de la table, 
sacs isothermes, sacs isothermes pour biberons, brosses de 
toilette, éponges de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles 
de toilette, ustensiles cosmétiques, cache-pot non en papier, 
assiettes, bols, coquetiers, coupes à fruits, brocs, bonbonnes, 
bonbonnières, seaux à glace, seaux à rafraîchir, saladiers, 
soucoupes, soupières, sucriers, surtouts de table, tasses, 
services à café et à thé, cafetières et théières non électriques, 
timbales, plats, couvercles de plats, coupes, coupelles, 
baguettes [instruments de cuisine], beurriers, chauffe-biberons 
non électriques, boîtes à biscuits, boîtes à savon, boîtes à thé et 
à café, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en 
papier, boîtes en verre, bouchons de verre, tire-bouchons, 
bougeoirs, chandeliers, candélabres, bouteilles, ouvre-bouteilles, 
boutons [poignées] en porcelaine, brûle-parfums, dessous de 
carafes non en papier et autres que linge de table, porte-cartes 
de menu, corbeilles à usage domestique, porte-couteaux pour la 
table, cristaux [verrerie], cuillers à mélanger [ustensiles de 
cuisine], porte-cure-dents, dessous-de-plat [ustensiles de table], 
enseignes en porcelaine ou en verre, services à épices, porte-
éponges, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, 
bustes, figurines, statues et statuettes en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre, pots à fleurs, supports pour fleurs 
[arrangements floraux], gants de jardinage, glacières portatives 
non électriques, photophores, gobelets, légumiers, services à 
liqueur, mosaïques en verre non pour la construction, 
nécessaires pour pique-nique [vaisselle], flacons, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, pelles à tarte, plateaux à 
usage domestique, moulins à poivre à main, poivriers, salières, 
porte-savon, porte-serviettes, porte-serviettes (anneaux et 
barres), poteries, pots, couvercles de pots, poudriers, ronds de 
serviettes, vases, peignes pour animaux, brosses pour chevaux, 
mangeoires pour animaux, étrilles, chausse-pieds, brosses à 
chaussures, embauchoirs [formes] pour chaussures, tirelires non 
métalliques, récipients calorifuges pour boissons, bouteilles 
isolantes, bouteilles réfrigérantes, mélangeurs manuels 
[shakers], verres [récipients], vide-poches en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre, jeux, jouets, articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes, décorations pour 
arbres de Noël, jeux de cartes, étuis et coffrets pour jeux de 
cartes, tapis de jeux, jeux de table, jetons pour jeux, gobelets 
pour dés, dés [jeux], chevaux à bascule [jouets], hochets, 
peluches, ours en peluche, puzzles, jeux de société, balles de 
jeux, ballons de jeux, mobiles musicaux [jeux], cartes à jouer, 
jeux de construction, jeux de dames, damiers, jeux de dominos, 
jeux d'échecs, échiquiers, gants [accessoires de jeux], gants de 
golf, sacs pour crosses de golf avec ou sans roulettes, cannes 
de golf, housses pour raquettes de sport, jouets pour animaux 
domestiques, poupées, vêtements de poupées, maisons de 
poupées, marionnettes, mobiles [jouets], véhicules [jouets], tapis 
d'activités [jeux], haltères, balançoires, cordes à sauter, 
impression de dessins, retouche de vêtements, services 
d'information en matière de traitement de matériaux 
nommément, destruction, incinération et recyclage de matériaux 
et de déchets destinés aux tiers. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juin 2010 sous le No. 
103745345 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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WARES: Apparatus for lighting, lamps for lighting namely, 
electric lamps, chandeliers, floor lamps, flashlights, table-top 
lamps, lamp shades, night lights, ceiling lights, faucets; precious 
metals and their alloys, precious stones, jewellery, jewellery 
items, necklaces, chokers [necklaces], bracelets, rings, earrings, 
pendants, brooches, badges [jewellery], cuff links, medals, 
medallions, charms, tie clips, tie pins, chains [jewellery], boxes 
made of precious metals, jewellery boxes, watch cases, jewellery 
and watch kits, horological and chronometric instruments 
namely, watches and their constituent parts, chronographs, 
stopwatches, wristwatches, clocks, pendulums, small clocks, 
watch bands, watch clasps, watch faces, watch cases, watch 
chains, watch movements, cases for timepieces, boxes, boxes 
for timepieces, novelty key holders, jewellery holders; paper, 
cardboard and products made of these materials not included in 
other classes, namely: boxes, bags, pouches, envelopes and 
sleeves for packaging, wrapping paper, albums, printers' type, 
characters [numbers and letters], printing blocks, address plates, 
items for binding, namely rings, spirals, covers, binding tape, 
binding fabric, binding adhesives, files [stationery], appointment 
books, appointment book covers, almanacs, ephemerides, pads 
[stationery], sheets [stationery], drawing pads, workbooks, 
calendars, notebooks, directories, covers [stationery], binders 
[office supplies], pencils, pencil leads, pencil holders, mechanical 
pencils, felt pens, pens, pen holders, drawing pens, writing pens, 
pen cases, pastels [pencils], pencil cases, drawing kits, pencil 
caddies, announcement cards [stationery], index cards 
[stationery], writing paper, envelopes [stationery], adhesives 
(adhesive materials) for stationery and household use namely 
binding adhesives, adhesive tape, general-use adhesives, glue, 
adhesives for use in consumable product wrapping, art supplies 
namely, paintbrushes, brushes, easels for painting, canvas for 
painting, painters' palettes, paint boxes, drawings, drawing 
instruments, note clips, typewriters, plastic materials for 
packaging, namely bags, pouches, films and sheets, 
chequebook wallets, embroidery designs, graphic 
representations and reproductions namely, graphic design cards, 
photo reproductions, photographs, photograph holders, photo 
engravings, engravings, artists' images, portraits, posters, books, 
booklets, manuals, catalogues, brochures, periodicals, print 
matter namely, flyers, newspapers, journals, cards, musical 
greeting cards, postcards, money clips, sign holders made of 
paper and cardboard, sealing stamps, seals [stamps], stamping 
pads for seals, stamp [seal] boxes, signs made of paper and 
cardboard, letter openers [office supplies], paper table linen, 
paper table cloths, paper napkins, paper table settings, paper 
tablecloths, paper carafe coasters, paper table rounds, paper 
bibs, paper pocket handkerchiefs, paper cachepots, bookmarks, 
bookends, book markers namely, page markers, passport 
holders, desk pads, hat boxes, book covers, letter trays, 
engraved artwork, lithographs, lithographic artwork, atlases, 
tickets, carton namely cardboard packaging, document folders, 
patterns for clothing, paper flags, paper pennants, crests [paper 
seals], supplies for writing namely, writing desks, inkwells, 
feather pens, feather penholders, writing supplies namely writing 
paper, paper, writing instruments, writing desks namely, lettering 
stencils, placards made of paper or cardboard namely signs, 
banners, non-fabric labels, paperweights, engraving plates, 
drawing boards, plates [engravings], stencils, drawing rulers, 
colouring books, erasers, baby books, stickers [stationery items], 
key trays; leatherwork items made of leather or imitation leather 
(with the exception of cases adapted for the items they are 
designed to contain, gloves and belts), namely: handbags, travel 

bags, backpacks, satchels, student bags and briefcases, beach 
bags, shopping bags, garment bags [for travel], sports bags, 
changing bags, plaid bags, netting [hand-held bags], bags with 
casters, slings used to carry infants (child carriers), wallets, coin 
purses, card holders [wallets], portfolios, document attaché 
cases, key cases (leatherwork), leather key trays, trunks and 
suitcases, travel chests, kits and cases intended to contain 
toiletries (empty), clutches [evening handbags], saddlery items, 
straps, leather or leatherboard boxes, hat boxes made of leather, 
boxes made of vulcanized fiber, parasols, umbrellas, rings for 
umbrellas, umbrella cases, umbrella canes, cane and umbrella 
handles, canes, seat canes, suitcase handles, animal collars, 
animal leashes, muzzles, animal coats, animal bags, animal 
harnesses, animal skins, camping bags, leather cords, leather 
thread, leather furniture trim, bags namely, game bags, furniture 
coverings made of leather, moleskin [imitation leather], leather 
pouches and bags [sleeves, pouches] for packaging, toiletry 
cases and travel kits made of textiles, plaid bags made of 
textiles, diaper bags made of textiles; picture frames, frames 
[framing], frame moulding [framing], toy chests, chests [furniture], 
cushions, mobiles [decorative objects], decorative mobiles that 
produce sound, mattresses, animal cushions and beds, boxes 
and bins made of wood and plastic materials, bottle caps, non-
metal bottle caps, children's highchairs, baby playpens, baby 
playpen mats, cradles, clothes hangers, non-metal knife handles, 
looking glasses [mirrors], hand-held mirrors [vanity mirrors], 
silvered glass [mirror making], table tops, umbrella stands, book 
holders, magazine racks, hat stands, chairs, lounge chairs, 
armchairs, settees, couches, seats, stools, chesterfields, 
ottomans, headrests [furniture], beds, cabinets, non-metal 
credenzas [chests], benches [furniture], screens [furniture], 
furniture doors, writing desks, hutches, display cases [furniture], 
shelving and bookshelves, coat racks [furniture], bedsteads, 
woodtrim furniture panels, buffets, coffee carts [furniture], card 
catalogues [furniture], tables, drafting tables, vanity tables 
[furniture], dressers, office furniture, desks [furniture], artwork 
made of wood, wax, plaster or plastic materials, busts, figurines 
and statues made of wood, wax, plaster or plastic materials, 
tailors' busts, embroidery frames, key racks, non-metal 
wastebaskets, non-metal coat hooks, non-metal coat trees 
[hooks], display panels, placards and signboards made of wood 
or plastic materials, hand-held fans, bedding, non-metal furniture 
and doors, garment bags [wardrobes], clothing covers [storage], 
newspaper display racks, non-metal and non-masonry 
mailboxes, mannequins, non-metal baskets, non-metal 
doorknobs, display racks, desks, non-metal rivets, interior 
window blinds [furniture], wickerwork, bottle cases, ladders, 
footstools, jewellery and watch cases and boxes not made of 
precious metals; combs and sponges, cases for combs and 
brushes, brushes (with the exception of paintbrushes), materials 
for brush making namely, shoe brushes, clothing brushes, lint 
brushes, unworked or semi-worked glass (with the exception of 
construction glass), glassware for the table arts, namely glasses, 
carafes, glass dinnerware, porcelain for the table arts, porcelain 
dinnerware, faience for the table arts, insulated bags, insulated 
bags for baby bottles, grooming brushes, grooming sponges, 
grooming kits and implements, namely, toothbrushes, hair 
brushes, bath towels, grooming mitts, toothpaste, cosmetic 
implements namely, brushes, sponges, powder puffs, brushes 
used to apply make-up, blush, for make-up removal, grooming 
brushes, cases for combs, shaving brushes, shaving brush 
holders, cosmetic cases, cosmetic bags, cosmetic pencil 
sharpeners, cosmetic pads, non-paper cachepots, plates, bowls, 
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egg cups, fruit cups, pitchers, candy dishes, ice buckets, cooling 
buckets, salad bowls, saucers, tureens, sugar bowls, 
centrepieces made of paper, table centrepieces made of glass, 
glasses, tea and coffee services, non-electric coffee pots and 
teapots, timbale moulds, dishes, plate lids, cups, portion cups, 
chopsticks [kitchen implements], butter dishes, non-electric 
babybottle heaters, cookie boxes, soap boxes, tea and coffee 
caddies, metal boxes used to dispense paper napkins, glass 
boxes, glass stoppers, corkscrews, candle holders, candlesticks, 
candelabras, bottle openers, porcelain knobs [handles], perfume 
burners, non-paper and non-table linen carafe coasters, menu 
card holders, wastebaskets for household use, tabletop knife 
rests, crystal [glassware], mixing spoons [kitchen utensils], 
toothpick holders, tablemats [table implements], porcelain and 
glass signs, spice sets, sponge holders, artwork made of 
porcelain, terracotta or glass, busts, figurines, statues and 
statuettes made of porcelain, terra cotta and glass, flower pots, 
flower holders [floral arrangements], gardening gloves, non-
electric portable coolers, candle jars, tumblers, vegetable dishes, 
liqueur sets, glass mosaics not intended for construction, picnic 
kits [dishes], flasks namely, insulated flasks, eye rinse bottles, 
flask stoppers, perfume atomizers, perfume spray bottles, pie 
servers, trays for household use, hand-operated pepper mills, 
pepper pots, salt shakers, soap dishes, towel holders, towel 
holders (rings and bars), pottery, coffee pots, pot lids, cosmetic 
compacts, napkin rings, vases, animal combs, horses' brushes, 
animal feeders, currycombs, shoe horns, shoe brushes, shoe 
trees [lasts], non-metal piggy banks, thermally-insulated 
beverage containers, insulated bottles, refrigerating bottles, 
manual mixers [shakers], glasses [containers], key trays made of 
porcelain, terra cotta and glass; Christmas tree decorations, 
games, namely card games, cases and chests for card games, 
game mats, tokens for games, tumblers for dice, dice [games], 
activity mats, rocking horses [toys], rattles, plush toys, teddy 
bears, puzzles, board games, playing balls, balls for games, 
musical mobiles [games], playing cards, construction games, 
checker sets, checkerboards, dominoes, chess games, 
chessboards, gloves [game accessories], gymnastic and sports 
items namely, golf gloves, golf club bags with and without 
wheels, golf clubs, covers for sports racquets, pet toys, dolls, doll 
clothing, dollhouses, puppets, mobiles [toys], vehicles [toys], 
activity mats [games], dumbbells, swings, jump ropes. 
SERVICES: Business affairs management, advertising services, 
for the benefit of others, namely advertising by electronic means 
on global computer networks such as the Internet; mail 
advertising namely sale of others' merchandise and services by 
mail, advertising for the benefit of others namely advertising mail, 
namely via global computer networks such as the Internet, 
advertising for the benefit of others namely writing and 
publication of advertising copy, sales promotions for others, 
commercial information and consulting for consumers, window 
dressing including Internet sites, professional management of 
artistic affairs, sample dissemination and distribution, 
organizational services for exhibitions, tradeshows, salons and 
all types of event for commercial or advertising purposes in the 
field of apparel, leathercraft, jewellery, watchmaking, saddlery, 
furniture, perfumery, computer file management, import/export 
agencies, modelling services for advertising or sales promotion 
purposes, public relations, sponsorship research, press review 
services, business affairs estimates, business organization and 
management consulting, information and data related to 
business and marketing, administrative processing of purchase 
orders, industrial and commercial business management 

assistance, namely assistance and support in the operation, 
organization and management of a commercial enterprise, 
collection of data in a central file, business information, market 
research, business research, transcription of communications, 
retail of the following products: apparatus for lighting, heating, 
steam production, cooking, refrigeration, drying, ventilation, 
water distribution and sanitary installations, lighting lamps, 
electric lamps, chandeliers, floor lamps, flashlights, lights for 
bicycles and vehicles, lamp shades, night lights, ceiling lights, 
faucets, precious metals and their alloys, precious stones, 
jewellery, jewellery items, necklaces, chokers [necklaces], 
bracelets, rings, earrings, pendants, brooches, badges 
[jewellery], cuff links, medals, medallions, charms, tie clips, tie 
pins, chains [jewellery], boxes made of precious metals, 
jewellery boxes, watch cases, jewellery and watch kits, 
horological and chronometric instruments, watches and their 
constituent parts, chronographs [watches], stopwatches, 
wristwatches, clocks, pendulums [timepieces], small clocks, 
watch bands, watch clasps, watch faces, watch cases, watch 
chains, watch movements, timepiece cases, boxes, timepiece 
boxes, novelty key holders, jewellery holders, paper, cardboard 
and products made of these materials not included in other 
classes, namely: boxes, bags, sachets, envelopes and pouches 
used for packaging, wrapping paper, albums, print products, 
printers' type, characters [numbers and letters], printing blocks, 
address plates, items for binding, stationery items, file folders 
[stationery], appointment books, appointment book covers, 
almanacs, ephemerides, pads [stationery], sheets [stationery], 
drawing pads, workbooks, calendars, notebooks, directories, 
covers [stationery], binders [office supplies], pencils, pencil 
leads, pencil holders, mechanical pencils, felt pens, pens, pen 
holders, drawing pens, writing pens, pen cases, pastels [pencils], 
pencil cases, drawing kits, pencil caddies, announcement cards 
[stationery], index cards [stationery], writing paper, envelopes 
[stationery], adhesives [adhesive materials] for stationery or 
household use, art supplies, paintbrushes, brushes 
[paintbrushes], easels for painting, canvas for painting, painters' 
palettes, paint boxes [school supplies], drawings, drawing 
instruments, drawing supplies, clips, typewriters and office 
supplies (with the exception of furniture), instructional or 
educational materials (with the exception of apparatus), plastic 
materials for wrapping not included in other classes, namely 
bags, pouches, films and sheets, chequebook wallets, 
embroidery designs, prints, graphic representations and 
reproductions, photographs, photograph holders, 
photoengravings, engravings, images, portraits, posters, books, 
booklets, manuals, catalogues, brochures, periodicals, 
publications, print matter, flyers, newspapers, journals, cards, 
musical greeting cards, postcards, money clips, sign holders 
made of paper or cardboard, sealing stamps, seals [stamps], 
stamps for seals, stamp boxes [seals], signs made of paper or 
cardboard, letter openers [office supplies], paper table linen, 
paper table cloths, paper napkins, paper place mats, paper table 
covers, paper carafe coasters, paper table rounds, paper bibs, 
paper pocket handkerchiefs, paper cachepots, bookmarks, 
bookends, book markers, page markers, passport wallets, desk 
pads, cardboard hat boxes, book covers, letter trays, engraved 
artwork, lithographs, lithographic artwork, atlases, tickets, 
cartons, document folders, chromolithographs, patterns for 
clothing, paper flags, paper pennants, crests [paper seals], 
writing supplies, supplies used to write, writing instruments, 
typographical examples, padfolios, signage made of paper or 
cardboard, non-fabric labels, paper bows [stationery], 



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 57 August 15, 2012

paperweights, engraving plates, drawing boards, plates 
[engravings], plans, stencils, drawing rulers, colouring books, 
erasers, babybooks, stickers [stationery items], key trays, 
leatherwork items made of leather or imitation leather (with the 
exception of cases adapted for the items they are designed to 
contain, gloves and belts), namely: handbags, travel bags, 
backpacks, satchels, bags and student bags, beach bags, 
shopping bags, garment bags [for travel], sports bags, baby 
changing bags, plaid bags, net bags [hand-held bags], bags with 
casters, slings used to carry infants (child carriers), wallets, coin 
purses, card holders [wallets], portfolios, document attaché 
cases, key cases [leatherwork], key trays made of leather, trunks 
and suitcases, travel chests, kits and cases for toiletries (empty), 
clutches (evening handbags), saddlery, straps, boxes made of 
leather or leatherboard, hat boxes made of leather, boxes made 
of vulcanized fiber, patio umbrellas, umbrellas, parasols, 
umbrella rings, umbrella cases, umbrella canes, cane and 
umbrella handles, canes, seat canes, suitcase handles, animal 
collars, animal leashes, muzzles, animal coats, animal bags, 
animal harnesses, animal skins, camping bags, leather cords, 
leather thread, leather trim for furniture, game bags, furniture 
coverings made of leather, moleskin [imitation leather], leather 
pouches and bags [envelopes, sleeves] used for packaging, 
toiletry cases and travel kits made of textiles, plaid bags made of 
textiles, baby changing bags made of textiles, furniture, picture 
frames, frames [framing], picture frame moulding [framing], toy 
chests, chests [furniture], cushions, mobiles [decorative objects], 
decorative mobiles that produce sound, mattresses, animal 
cushions and beds, boxes and bins made of wood or plastic 
materials, bottle caps, non-metal bottle caps, children's 
highchairs, baby playpens, mats for baby playpens, cradles, 
clothes hangers, non-metal knife handles, looking glasses 
[mirrors], hand-held mirrors [vanity mirrors], silvered glass [mirror 
making], furniture parts, table tops, umbrella stands, book 
holders, magazine racks, hat stands, chairs, lounge chairs, 
armchairs, sofas, couches, seats, stools, chesterfields, 
ottomans, headrests [furniture], beds, cabinets, non-metal 
credenzas [chests], benches [furniture], screens [furniture], 
furniture doors, writing desks, hutches, display cases [furniture], 
shelving and bookshelves, coat racks [furniture], bedsteads, 
wood trim for furniture, buffets, coffee carts [furniture], card 
catalogues [furniture], tables, drafting tables, vanity tables 
[furniture], dressers, office furniture, desks [furniture], artwork 
made of wood, wax, plaster, or plastic materials, busts, figurines, 
and statues made of wood, wax, plaster or plastic materials, 
tailors' busts, embroidery frames, key racks, non-metal 
wastebaskets, non-metal coat hooks, non-metal coat trees 
[hooks], display boards, signs and signboards made of wood or 
plastic, hand-held fans, non-metal beds, furniture, and door trim, 
garment bags [wardrobes], covers for clothing [storage], 
newspaper display racks, non-metal, non-masonry mailboxes, 
mannequins, non-metal baskets, non-metal door handles, 
display racks, desks, non-metal rivets, interior window blinds 
[furniture], wickerwork, bottle bins, ladders, footstools, jewellery 
and watch cases and kits not made of precious metals, utensils 
and containers for household or kitchen use, combs and 
sponges, cases for combs and brushes, brushes (with the 
exception of paintbrushes), materials for brush making, cleaning 
supplies, unworked or semi-worked glass (with the exception of 
construction glass), glassware for the table arts, namely glasses, 
carafes, glass dinnerware, porcelain for the table arts, porcelain 
dinnerware, faience for the table arts, insulated bags, insulated 
bags for babybottles, grooming brushes, grooming sponges, 

grooming kits, grooming tools, cosmetic tools, non-paper 
cachepots, plates, bowls, egg cups, fruit cups, pitchers, carboys, 
candy dishes, ice buckets, cooling buckets, salad bowls, 
saucers, tureens, sugar bowls, centrepieces, cups, coffee and 
tea services, non-electric coffee pots and teapots, timbale 
moulds, dishes, dish lids, cups, portion cups, chopsticks [kitchen 
implements], butter dishes, non-electric baby bottle heaters, 
cookie boxes, soap boxes, tea and coffee caddies, metal boxes 
for dispensing paper napkins, glass boxes, glass stoppers, 
corkscrews, candle holders, candlesticks, candelabras, bottles, 
bottle openers, knobs [handles] made of porcelain, incense 
burners, carafe coasters not made of paper and other than table 
linen, menu card holders, wastebaskets for household use, 
tabletop knife rests, crystal [glassware], mixing spoons [kitchen 
utensils], toothpick holders, table mats [table implements], signs 
made of porcelain or glass, spice sets, sponge holders, artwork 
made of porcelain, terra cotta, or glass, busts, figurines, statues 
and statuettes made of porcelain, terra cotta, or glass, flower 
pots, flower holders [floral arrangements], garden gloves, non-
electric portable coolers, candle jars, tumblers, vegetable dishes, 
liqueur sets, glass mosaics not for construction use, picnic kits 
[dishes], flasks, perfume atomizers, perfume spray bottles, pie 
servers, trays for household use, hand-operated pepper mills, 
pepper pots, salt shakers, soap dishes, towel holders, towel 
holders [rings and bars], pottery, pots, pot lids, cosmetic 
compacts, napkin rings, vases, combs for animals, brushes for 
horses, feeders for animals, currycombs, shoehorns, shoe 
brushes, shoe trees [lasts], non-metal piggy banks, thermal 
insulation beverage containers, insulated bottles, refrigerated 
bottles, manual mixers [shakers], glass [containers], key trays 
made of porcelain, terra cotta or glass, games, toys, gymnastics 
and sporting goods not included in other classes, Christmas tree 
decorations, card games, cases and chests for card games, play 
mats, table-top games, tokens for games, tumblers for dice, dice 
[games], rocking horses [toys], rattles, plush toys, teddy bears, 
puzzles, board games, playing balls, balls for games, musical 
mobiles [games], playing cards, construction games, checker 
sets, checker boards, dominoes, chess games, chessboards, 
gloves [game accessories], golf gloves, golf club bags with or 
without wheels, golf clubs, covers for sports racquets, pet toys, 
dolls, doll clothing, doll houses, puppets, mobiles [toys], vehicles 
[toys], activity mats [games], dumbbells, swings, jump ropes; 
pattern printing, clothing alteration, information services related 
to materials processing namely the destruction, incineration, and 
recycling of waste intended for others. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 
10, 2010 under No. 103745345 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,488,455. 2010/07/13. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Metal hose clamps; belt pulleys and sprockets; belt 
tensioners; metal springs used in tensioning belts on machines, 
motors and engines; screws, bolts and metal hardware all for the 
aforesaid goods; timing belts, serpentine belts, multiribbed belts 
for use in machines, tensioners, lockable tensioning devices, 
tensioning idlers, being parts of engines, machines or motors; 
water pumps for land vehicles; water pumps for use in motors 
and engines; belt tensiometers; hose made predominantly of 
rubber for fluids; coolant hose for vehicular and industrial 
applications; vehicular radiator coolant hose; non-metallic hose
couplings and non-metal connectors for use with hoses and 
hydraulic hoses, namely those for hose ends for industrial, 
automotive and hydraulic systems use; oil seals with gasket, 
seals for water pumps, gaskets and packing; belt sprockets and 
pulleys; hose clamps; hose bend restrictors; timing belt covers. 
Used in CANADA since at least as early as July 09, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: January 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/913,073 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,112,315 
on wares.

MARCHANDISES: Colliers de serrage métalliques pour tuyaux 
souples; poulies et pignons pour courroies; tendeurs de courroie; 
ressorts en métal utilisés avec les courroies de tension dans des 
machines et des moteurs; vis, boulons et quincaillerie, tous pour 
les marchandises susmentionnées; courroies de distribution, 
courroies multifonctions, courroies à stries multiples pour 
machines, tensionneurs, tendeurs avec verrou, galets tendeurs, 
à savoir pièces de moteurs ou de machines; pompes à eau pour 
véhicules terrestres; pompes à eau pour moteurs; tensiomètres 
de courroies; tuyaux souples pour fluides constitués 
principalement de caoutchouc; tuyaux souples de liquide de 
refroidissement pour véhicules et applications industrielles; 
tuyaux souples de liquide de refroidissement du radiateur pour 

véhicules; raccords de tuyau non métalliques et connecteurs non 
métalliques pour utilisation avec des tuyaux souples et des 
tuyaux hydrauliques, nommément ceux pour les embouts de 
tuyaux souples pour les systèmes industriels, automobiles et 
hydrauliques; joints étanches à l'huile, joints d'étanchéité pour 
pompes à eau, joints et emballage; pignons et poulies pour 
courroies; colliers de serrage pour tuyaux souples; limiteurs de 
flexion pour tuyaux souples; revêtements de courroies de 
distribution. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/913,073 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous 
le No. 4,112,315 en liaison avec les marchandises.

1,489,586. 2010/07/22. THE AMERICAN NATURAL GAS 
ALLIANCE, INC., Suite 1110, 1201 New York Avenue, NW, 
Washington, D.C., 20005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Association services, namely promoting the public 
interests and awareness of the benefits of natural gas; 
Advertising and marketing services, namely, development and 
disseminating printed and online promotional or advertising 
materials in the field of natural gas; educational services, namely 
developing and disseminating printed materials and online 
materials in the field of natural gas. Used in CANADA since at 
least as early as May 04, 2010 on services. Priority Filing Date: 
July 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/083,235 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 01, 
2012 under No. 4,133,856 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts du public et sensibilisation du public aux avantages du 
gaz naturel; services de publicité et de marketing, nommément 
conception et diffusion de matériel promotionnel ou publicitaire 
imprimé ou en ligne dans le domaine du gaz naturel; services 
éducatifs, nommément création et distribution de matériel 
imprimé et de matériel en ligne dans le domaine du gaz naturel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/083,235 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 01 mai 2012 sous le No. 4,133,856 en liaison avec les 
services.

1,491,638. 2010/08/09. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
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: Furniture, namely, audio speaker stands, and audio 
and video equipment stands, cabinets and tables. Used in 
CANADA since at least as early as February 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément supports pour haut-
parleurs ainsi que supports, armoires et tables pour équipement 
audio et vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,492,851. 2010/08/03. Alpha Media Group Inc., a Delaware 
corporation, 1040 Avenue of the Americas, New York, New York 
10018, 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

MAXIM
SERVICES: Restaurant, bar, tavern, cocktail lounge and 
nightclub services; casinos; hotel and resort services; providing 
temporary accommodations to clients of a hotel or resort; lounge 
services; night clubs; spa services for health and wellness; body 
care services namely, massages and rubs, back massages, 
body massages, deep tissue body massages, full body 
massages, foot massages, arm and hand massages, facial 
massages, hair removal waxing, body wraps, body masks, body 
scrubs, body soaks, mud masks, sauna, steam showers, Vichy 
showers, facials, microdermabrasions, and esthetic services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar, de taverne, de bar-
salon et de boîte de nuit; casinos; services d'hôtel et de centre 
de villégiature; offre d'hébergement temporaire aux clients d'un 
hôtel ou d'un centre de villégiature; services de bar-salon; boîtes 

de nuit; services de spa pour la santé et le bien-être; services de 
soins du corps, nommément massages, massages du dos, 
massages corporels, massages corporels des tissus profonds, 
massages corporels, massages des pieds, massages des bras 
et des mains, massages faciaux, épilation à la cire, 
enveloppements corporels, masques pour le corps, exfoliants 
corporels, bains pour le corps, masques de boue, sauna, bains 
de vapeurs, douches vichy, traitements faciaux, 
microdermabrasions et services esthétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,493,351. 2010/08/24. Timothy Phizackerley, Nettlebed 
Cottage, Windmill, Bishop Auckland, Country Durham, Englands 
DL14 OPS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER DE 
CASTELL JUNGHERTZ, 106 Chelsea Ave. , Toronto, 
ONTARIO, M6P1C3

PSTEC Percussive Suggestion 
Technique

WARES: Books both electronic and paper, in the field of human 
potential, self improvement, and healing of physical and 
emotional ailments; audio and audiovisual products namely 
DVDs, compact discs, CD-ROMS, AVI files, MPEG files, MP4 
files, WAV files, MP3 files, in the field of human potential, self 
improvement, and healing of physical and emotional ailments. 
SERVICES: Educational services, namely providing information 
and conducting classes, seminars, conferences, training 
programs, consultations and workshops in person and on-line in 
the field of human potential, self improvement, healing of 
physical and emotional ailments, and development and 
dissemination of materials in connection therewith. Used in 
CANADA since September 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres électroniques et imprimés, dans les 
domaines du potentiel humain, de la croissance personnelle et 
de la guérison des troubles physiques et affectifs; produits audio 
et audiovisuels, nommément DVD, disques compacts, CD-ROM, 
fichiers AVI, fichiers MPEG, fichiers MP4, fichiers d'ondes 
sonores, fichiers MP3, dans les domaines du potentiel humain, 
de la croissance personnelle et de la guérison des troubles 
physiques et affectifs. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'information et tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de programmes de formation, de 
consultations et d'ateliers en personne et en ligne dans le 
domaine du potentiel humain, de la connaissance de soi, de la 
guérison des affections physiques et affectives ainsi que 
conception et diffusion de matériel connexe. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,084. 2010/08/30. Illen Products Ltd. d/b/a Imprint Plus, 
21320 Gordon Way, Unit 260, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6W 1J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PANORAMA BADGE
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WARES: Metal name tags and badges; metal name tag
components, namely, tag holders, plates, backers and fasteners 
of metal, namely, clips and pins; computer software for the 
production of identification tags; fasteners for metal name tags, 
namely, magnets; paper backers, namely, printable paper inserts 
for name tags; plastic covers for name tags; and backers of 
plastic, namely, printable inserts for name tags. Used in 
CANADA since at least as early as February 14, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: August 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/107,964 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 
4057305 on wares.

MARCHANDISES: Porte-noms et insignes métalliques; pièces 
de porte-noms métalliques, nommément supports, plaquettes et 
attaches de porte-noms métalliques, nommément pinces et 
épingles; logiciel de fabrication d'étiquettes d'identification; 
attaches pour porte-noms métalliques, nommément aimants; 
cartes verso en papier, nommément encarts en papier 
imprimable pour porte-noms; revêtements en plastique pour 
porte-noms; cartes verso en plastique, nommément encarts 
imprimables pour porte-noms. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 février 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/107,964 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2011 sous le No. 4057305 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,122. 2010/08/31. Pulp & Fiber Inc., 822 Richmond Street 
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6J 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PULP & FIBER
WARES: Printed publications, namely books, brochures, 
business cards, calendars, greeting cards, direct mail materials, 
namely, envelopes, letters, brochures and flyers, coupons, board 
games, card games; vehicle wraps in the form of promotional 
displays for vehicles, namely trucks, all-terrain vehicles, cars, 
SUVs. SERVICES: Graphic art design services; packaging 
design services; consulting services in the field of design, 
development and production of corporate identities, branding, 
product packaging and promotional and advertising literature and 
material; marketing consulting services, namely providing 
consultation and direction on marketing and branding ideas; 
website consulting and design services, namely, design of 
websites, online applications and apps; commercial printing 
services, namely consumer packaging, label printing; screen 
printing services; print production and distribution services; 
online publishing services; binding of loose-leaf products and 
book binding; pre-press services, namely photography, desktop 
publishing, typesetting, colour separation and film-making; digital 
photography; advertising agency services, namely, developing, 
designing and executing advertising campaigns, preparing 
advertising copy; preparing advertisements for others; 

advertising the wares and services of others; promotion services, 
namely, developing promotional campaigns for others, promoting 
the wares and services of others through online advertising and 
through the distribution of electronic materials and by rendering 
sales promotion advice; marketing services, namely, providing 
marketing strategies for others, arranging for the distribution of 
the products of others, evaluating markets for existing products 
and services of others, designing, printing and collecting 
marketing information, market research and market analysis; 
publicity agency services; public relations services; media 
planning and buying services namely, services for placement of 
advertisements for others in the followiing media: television, 
radio, newspapers, magazines, display, and the Internet; direct 
marketing and mail services for third parties. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
brochures, cartes professionnelles, calendriers, cartes de 
souhaits, documents de publipostage, nommément enveloppes, 
lettres, brochures et prospectus, bons de réduction, jeux de 
plateau, jeux de cartes; publicité sur véhicule, en l'occurrence 
affiches promotionnelles pour véhicules, nommément camions, 
véhicules tout-terrain, automobiles, véhicules utilitaires sport. 
SERVICES: Services de conception graphique; services de 
conception d'emballage; services de conseil dans le domaine de 
la conception, du développement et de la production d'images 
de marque, de marques, d'emballages de produits ainsi que de 
documents et de matériel promotionnels et publicitaires; services
de conseil en marketing, nommément offre de conseils et d'avis 
concernant des idées de marketing et d'image de marque; 
services de conseil en site Web et de conception de sites Web, 
nommément conception de sites Web, d'applications en ligne et 
autres; services d'impression commerciale, nommément 
emballage de produits de consommation, impression 
d'étiquettes; services de sérigraphie; services de production et 
de distribution d'imprimés; services de publication en ligne; 
reliure de feuilles mobiles et de livres; services de prépresse, 
nommément photographie, micro-édition, composition, 
séparation des couleurs et tournage; photographie numérique; 
services d'agence de publicité, nommément élaboration, 
conception et exécution de campagnes publicitaires, préparation 
de textes publicitaires; préparation de publicités pour des tiers; 
publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
promotion, nommément conception de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, promotion des marchandises et 
des services de tiers au moyen de la publicité en ligne, par la 
distribution de matériel en version électronique et par l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes; services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing à des 
tiers, organisation de la distribution des produits de tiers, 
évaluation de marchés pour des produits et des services 
existants de tiers, conception, impression et collecte 
d'information de marketing, études et analyses de marché; 
services d'agence de publicité; services de relations publiques; 
services de plans médias et d'achat d'espace, nommément 
services de placement de publicités pour des tiers dans les 
médias suivants : télévision, radio, journaux, magazines, 
enseignes et l'Internet; services de marketing direct et de 
publipostage pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,494,123. 2010/08/31. Pulp & Fiber Inc., 822 Richmond Street 
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6J 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Printed publications, namely books, brochures, 
business cards, calendars, greeting cards, direct mail materials, 
namely, envelopes, letters, brochures and flyers, coupons, board 
games, card games; vehicle wraps in the form of promotional 
displays for vehicles, namely trucks, all-terrain vehicles, cars, 
SUVs. SERVICES: Graphic art design services; packaging 
design services; consulting services in the field of design, 
development and production of corporate identities, branding, 
product packaging and promotional and advertising literature and 
material; marketing consulting services, namely providing 
consultation and direction on marketing and branding ideas; 
website consulting and design services, namely, design of 
websites, online applications and apps; commercial printing 
services, namely consumer packaging, label printing; screen 
printing services; print production and distribution services; 
online publishing services; binding of loose-leaf products and 
book binding; pre-press services, namely photography, desktop 
publishing, typesetting, colour separation and film-making; digital 
photography; advertising agency services, namely, developing, 
designing and executing advertising campaigns, preparing 
advertising copy; preparing advertisements for others; 
advertising the wares and services of others; promotion services, 
namely, developing promotional campaigns for others, promoting 
the wares and services of others through online advertising and 
through the distribution of electronic materials and by rendering 
sales promotion advice; marketing services, namely, providing 
marketing strategies for others, arranging for the distribution of 
the products of others, evaluating markets for existing products 
and services of others, designing, printing and collecting 
marketing information, market research and market analysis; 
publicity agency services; public relations services; media 
planning and buying services namely, services for placement of 
advertisements for others in the following media: television, 
radio, newspapers, magazines, display and the Internet; direct 
marketing and mail services for third parties. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
brochures, cartes professionnelles, calendriers, cartes de 
souhaits, documents de publipostage, nommément enveloppes, 
lettres, brochures et prospectus, bons de réduction, jeux de 
plateau, jeux de cartes; publicité sur véhicule, en l'occurrence 
affiches promotionnelles pour véhicules, nommément camions, 
véhicules tout-terrain, automobiles, véhicules utilitaires sport. 
SERVICES: Services de conception graphique; services de 
conception d'emballage; services de conseil dans le domaine de 
la conception, du développement et de la production d'images 
de marque, de marques, d'emballages de produits ainsi que de 
documents et de matériel promotionnels et publicitaires; services 
de conseil en marketing, nommément offre de conseils et d'avis 
concernant des idées de marketing et d'image de marque; 
services de conseil en site Web et de conception de sites Web, 

nommément conception de sites Web, d'applications en ligne et 
autres; services d'impression commerciale, nommément 
emballage de produits de consommation, impression 
d'étiquettes; services de sérigraphie; services de production et 
de distribution d'imprimés; services de publication en ligne; 
reliure de feuilles mobiles et de livres; services de prépresse, 
nommément photographie, micro-édition, composition, 
séparation des couleurs et tournage; photographie numérique; 
services d'agence de publicité, nommément élaboration, 
conception et exécution de campagnes publicitaires, préparation 
de textes publicitaires; préparation de publicités pour des tiers; 
publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
promotion, nommément conception de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, promotion des marchandises et 
des services de tiers au moyen de la publicité en ligne, par la 
distribution de matériel en version électronique et par l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes; services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing à des 
tiers, organisation de la distribution des produits de tiers, 
évaluation de marchés pour des produits et des services 
existants de tiers, conception, impression et collecte 
d'information de marketing, études et analyses de marché; 
services d'agence de publicité; services de relations publiques; 
services de plans médias et d'achat d'espace, nommément 
services de placement de publicités pour des tiers dans les 
médias suivants : télévision, radio, journaux, magazines, 
enseignes et l'Internet; services de marketing direct et de 
publipostage pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,494,391. 2010/08/12. Wenatex DAS Schlafsystem GmbH, 
Münchner Bundesstraße 140, A-5020 Salzburg, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WENABALM
WARES: Body care preparations namely analgesic balm; balm 
for medical purposes, namely, for the treatment of muscle pain. 
Priority Filing Date: March 25, 2010, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM1946/2010 in association with the same kind 
of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on April 27, 2010 under No. 256448 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
baume analgésique; baume à usage médical, nommément pour 
le traitement des douleurs musculaires. Date de priorité de 
production: 25 mars 2010, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM1946/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 27 avril 2010 sous le 
No. 256448 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,494,467. 2010/09/02. Dematic Corp., 507 Plymouth Avenue 
NE, Grand Rapids, Michigan 49505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

RAPIDPICK
WARES: Material handling station for facilitating operator filling 
of customer orders comprising conveyors, operator displays, 
product trays, and support structure. Priority Filing Date: May 
10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/034,315 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under 
No. 4,115,567 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Station de manutention des matériaux pour 
faciliter le traitement des commandes de clients par l'exploitant, 
y compris transporteurs, afficheurs pour l'exploitant, plateaux de 
produits et structure de support. Date de priorité de production: 
10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/034,315 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,115,567 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,300. 2010/09/09. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Publications and printed materials namely, booklets, 
information sheets and guidelines, health promotional materials 
namely, promotional materials namely, flyers, posters and 
printed forms. SERVICES: Educational and instructional services 
namely, providing the public with information concerning health 
and healthy lifestyles and, consulting, and advisory services; 
informational services, namely, offering advice to consumers by 
radio, print, TV, Internet, mobile applications, PDA's and other 
forms of communications relating to health and healthy lifestyles; 
sponsoring fund raising events; sponsoring recreational 
activities; activities promoting a healthy lifestyle, namely, the 
operation of a lottery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément 
livrets, feuillets d'information et directives, matériel de promotion 
de la santé, nommément matériel promotionnel, nommément 
prospectus, affiches et formulaires imprimés. SERVICES:
Services éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion 
d'information au public sur la santé et les saines habitudes de 
vie ainsi que services de conseil; services d'information, 
nommément conseils à la clientèle à la radio, sur supports 
imprimés, à la télévision, par Internet, par applications mobiles, 
par ANP et d'autres formes de communication ayant trait à la 
santé et aux saines habitudes de vie; commandite d'évènements 
de collecte de fonds; parrainage d'activités récréatives; activités 
de sensibilisation aux saines habitudes de vie, nommément 
exploitation d'une loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,952. 2010/09/15. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Pre-recorded audio and video compact discs featuring 
financial data; read-only memory compact discs featuring 
financial data; computer operating programs; computer programs
for use in trading stocks and bonds; computer software relating 
to the collection and distribution of financial data, financial 
exchanges, share dealing, stock dealing, financial transactions, 
news agencies; blank magnetic data media; blank optical data 
media; blank magnetic discs; magnetic encoded cards; computer 
interface boards; teleprinters; television apparatus, namely 
televisions, television screens; telecommunication apparatus and 
instruments, namely, facsimile machines; computers; computer 
keyboards; computer peripheral devices; printers for use with 
computers; modems; computer mouses; computer terminals; 
downloadable computer software for use in the stock trading; 
and downloadable electronic publications in the nature of 
magazines and newsletters for use in the field of stock trading; 
computer software for connecting computers to local databases 
and/or global computer networks; telecommunications 
apparatus, namely, modems, telephones for connecting 
computers to local databases and/or global computer networks; 
computer software for searching financial data. SERVICES:
Financial analysis; financial consultancy; fiscal assessments; 
stock exchange price quotations; electronic funds transfers; 



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 63 August 15, 2012

providing financial information about bonds, warrant bonds, 
commercial sales, and exchange and investment trusts; 
insurance information; financial information about the stock 
market in the nature of economic, monetary and stock exchange 
information, currency trading information; insurance and financial 
information provided on-line via computer databases and/or a 
global computer network; news reporting services in the field of 
financial news; Providing multiple-user access to a global 
computer network; providing access to databases; Providing 
news in the nature of current event reporting; Rental of 
computers; computer software design for others; updating of 
computer software for others; news reporting services; rental of 
computer software. Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85018543 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: Disques compacts audio et vidéo 
préenregistrés contenant des données financières; disques 
compacts de données financières; logiciels d'exploitation; 
programmes informatiques pour la négociation d'actions et 
d'obligations; logiciels ayant trait à la collecte et à la distribution 
de données financières, aux échanges financiers, au commerce
des actions en bourse, au commerce des valeurs mobilières, aux 
opérations financières et aux agences de presse; supports 
magnétiques de données vierges; supports optiques de données 
vierges; disques magnétiques vierges; cartes magnétiques 
codées; cartes d'interface pour ordinateurs; téléimprimeurs; 
appareils de télévision, nommément téléviseurs, écrans de 
télévision; appareils et instruments de télécommunication, 
nommément télécopieurs; ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
périphériques; imprimantes pour ordinateurs; modems; souris; 
terminaux informatiques; logiciels téléchargeables pour les 
opérations sur actions; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence magazines et cyberlettres pour 
le domaine des opérations sur actions; logiciels pour la 
connexion d'ordinateurs à des bases de données locales et/ou 
aux réseaux informatiques mondiaux; appareils de 
télécommunication, nommément modems, téléphones pour la 
connexion d'ordinateurs à des bases de données locales et/ou 
aux réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la recherche 
de données financières. SERVICES: Analyse financière; 
services de conseil en finance; évaluations fiscales; cours des 
actions en bourse; transferts électroniques de fonds; offre 
d'information financière sur les obligations, les obligations à bons 
de souscription, les ventes commerciales ainsi que les fiducies 
de revenu et de placement; information sur les assurances; 
information financière sur le marché boursier, à savoir 
renseignements économiques, financiers et boursiers, 
renseignements sur le courtage de devises; information 
financière et d'assurance diffusée en ligne au moyen de bases 
de données et/ou d'un réseau informatique mondial; services de 
diffusion de nouvelles dans le domaine des informations 
financières; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des bases de données; 
diffusion de nouvelles sous forme de reportages d'actualité; 
location d'ordinateurs; conception de logiciels pour des tiers; 
mise à jour de logiciels pour des tiers; services de diffusion de 
nouvelles; location de logiciels. Date de priorité de production: 
20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85018543 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.

1,496,374. 2010/09/20. Denturist Association of Manitoba, 274 
Smith Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 1K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Specializing in creating the worlds 
most important smile....yours!

WARES: Promotional and educational materials namely, reports, 
books, directories, brochures, periodicals, leaflets, newspaper 
articles, newsletters, posters, catalogues, magazines and 
reference guides all in the field of denturism. SERVICES:
Providing administrative and educational association services 
namely through education and member development of the 
profession by the dissemination of information in the field of 
denturism to the public through the distribution of printed and 
electronic materials namely, reports, books, directories, 
brochures, periodicals, leaflets, newspaper articles, newsletters, 
posters, catalogues, magazines and reference guides, 
educational seminars in the field of denturism, promotional 
activities to raise awareness of the profession and help advance 
the profession of Denturists, namely conferences, meetings, 
seminars, access to a website supporting the advancement of 
denturism in general all for the protection and better service of 
the public. Used in CANADA since May 01, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion et d'information, 
nommément rapports, livres, répertoires, brochures, périodiques, 
feuillets, articles de journaux, bulletins d'information, affiches, 
catalogues, magazines et guides de référence dans le domaine 
de la denturologie. SERVICES: Offre de services 
d'administration et d'association pédagogique, nommément
éducation et perfectionnement des membres de la profession 
par la diffusion d'information au public dans le domaine de la 
denturologie à l'aide de matériel imprimé et électronique, 
nommément de rapports, de livres, de répertoires, de brochures, 
de périodiques, de feuillets, d'articles de journaux, de bulletins 
d'information, d'affiches, de catalogues, de magazines et de 
guides de référence, conférences éducatives dans le domaine 
de la denturologie, activités promotionnelles pour sensibiliser le 
public à la profession et faire avancer la profession des 
denturologistes, nommément conférences, réunions, séminaires, 
accès à un site Internet soutenant l'avancement de la 
denturologie en général, tous pour protéger le public et améliorer 
les services qui lui sont offerts. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,496,498. 2010/09/20. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVERY DENNISON THINSTREAM
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WARES: (1) Adhesives, namely, adhesives for labels and paper 
in roll form. (2) Adhesive and non-adhesive metal sheets, webs, 
films and foils for use in manufacturing of packaging, labels, 
tags, laminates, graphics, decorations and signs; release coated 
metal sheets, webs, films and foils for use in manufacturing of 
packaging, labels, tags, laminates, graphics, decorations and 
signs; and metal for die cutting machines for labels, tags, 
laminates, graphics, decorations and signs. (3) Labeling 
machines that attach labels, tags, tickets, cards and other 
marking media to merchandise; power or hand operated 
machines that attach tags, tickets, stickers, cards and other 
marking media to merchandise; price marking and labeling 
machines and component parts thereof, namely, inkers, 
machines for stacking of tags, and machines for winding tag and 
label webs; adhesive tape dispensing machines; cutting and 
stacking machines for garment labels and tags; fastening 
machine foot pedals, fastening machine needles, hand held 
labeling machines, and replacement parts thereof; label 
dispensing machines; machines for removing backing from 
adhesive labels; machines for making self-adhesive labels and 
tags; machines for rewinding tags and labels; packaging 
machines and parts thereof; pattern cutting machines; price 
marking machines; and die cutting machines for labels. (4) Hand 
tools for fastening fasteners, tags and labels to articles of 
manufacture and apparel; hand tools and hand-operated 
applicators for applying labels on electronic data storage units. 
(5) Paper labels; paper, used as release liners of adhesive-
backed materials; paper, used as release liners of adhesive-
backed materials in roll form; decals and stickers; labels for 
beverage bottles and other containers; printed matter supplied in 
sheet and roll form, namely, decals and stickers; laminated 
paper and stickers supplied in sheet and roll form; release 
coated papers; pressure sensitive printing papers for labels and 
displays; and paper stock. (6) Films, namely, plastic films used 
as an industrial or commercial packaging; thin liners, namely, 
plastic thin films liners for use as industrial or commercial 
packaging; face stock, plastic packaging film in sheet and roll 
form for industrial use; plastic films for commercial and industrial 
purpose supplied in sheet and roll form; laminate foil consisting 
primarily of plastic with or without a metal layer for application to 
a substrate. (7) Non-metal or plastic fasteners for attaching tags 
to merchandise, apparel and apparel products; plastic t-shaped 
fasteners for attaching tags to merchandise, apparel and apparel 
products; plastic cable-tie fasteners; one-piece plastic ties for 
securing cable ties; plastic fasteners for attaching articles; plastic 
fasteners for attaching merchandise together plastic fasteners for 
attaching price tags to merchandise; signboards of plastic foils. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring the sale of 
plastic film in roll form. (2) Machine repair services for die cutting 
and labeling machines. (3) Services for adhering labels onto 
products, treating and cutting paper and plastic film materials in 
roll form. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs, nommément adhésifs pour 
étiquettes et papier en rouleaux. (2) Tôles, toiles, films et feuilles 
adhésifs et non adhésifs pour la fabrication d'emballage, 
d'étiquettes, de laminés, d'images, de décorations et de 
panneaux; tôles, toiles, films et feuilles à couchage antiadhésif 
pour la fabrication d'emballage, d'étiquettes, de laminés, 
d'images, de décorations et de panneaux; métal pour machines 
de découpage à l'emporte-pièce d'étiquettes, de laminés, 
d'images, de décorations et de panneaux. (3) Étiqueteuses qui 
fixent des étiquettes, des billets, des cartes et d'autres articles 

de marquage aux marchandises; machines électriques ou 
manuelles qui fixent des étiquettes, des billets, des autocollants, 
des cartes et d'autres articles de marquage aux marchandises; 
étiqueteuses et machines d'étiquetage du prix ainsi que pièces 
connexes, nommément encreurs, machines à empiler les 
étiquettes et machines à rouler les étiquettes en bandes; 
dévidoirs de ruban adhésif; machines à couper et à empiler les 
étiquettes à vêtements; pédales de machine de fixation, aiguilles 
de machine de fixation, étiqueteuses à main et pièces de 
rechange connexes; distributeurs d'étiquettes; machines pour 
enlever le revêtement des étiquettes adhésives; machines pour 
faire des étiquettes autocollantes; bobineuses d'étiquettes; 
machines d'emballage et pièces connexes; machines à couper 
les patrons; machines d'étiquetage du prix; machines de 
découpage à l'emporte-pièce d'étiquettes. (4) Outils à main pour 
fixer des attaches ou des étiquettes aux articles manufacturés et 
vestimentaires; outils à main et applicateurs manuels pour fixer 
des étiquettes aux dispositifs de stockage électronique de
données. (5) Étiquettes en papier; papier pour utilisation comme 
doublures intercalaires de matériaux à endos adhésif; papier 
pour utilisation comme doublures intercalaires de matériaux à 
endos adhésif en rouleaux; décalcomanies et autocollants; 
étiquettes pour bouteilles à boissons et autres contenants; 
imprimés en feuilles et en rouleaux, nommément décalcomanies 
et autocollants; papier laminé et autocollants en feuilles et en 
rouleaux; papiers couchés antiadhésifs; papier d'impression 
autocollant pour étiquettes et présentoirs; papier support. (6) 
Films, nommément films plastiques pour utilisation comme 
emballage industriel ou commercial; revêtements minces, 
nommément revêtements minces en plastique pour utilisation 
comme emballage industriel ou commercial; papier support, film 
d'emballage en plastique en feuilles et en rouleaux à usage 
industriel; films plastiques à usage commercial et industriel 
offerts en feuilles et en rouleaux; feuilles stratifiées constituées 
principalement de plastique avec ou sans couche de métal pour 
application sur un substrat. (7) Attaches non faites de métal ni de 
plastique pour fixer les étiquettes aux marchandises; attaches en 
plastique en forme de T pour fixer les étiquettes aux 
marchandises, aux vêtements et aux articles vestimentaires; 
attaches de câble en plastique; attaches en plastique en un 
morceau pour retenir les attaches de câble; attaches en 
plastique pour attacher des articles; attaches en plastique pour 
attacher des marchandises ensemble, attaches en plastique 
pour fixer des étiquettes de prix aux marchandises; panneaux en 
feuilles de plastique. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail en ligne spécialisé dans la vente de film plastique 
en rouleaux. (2) Services de réparation de machines de coupe à 
l'emporte-pièce et d'étiquetage. (3) Services de collage 
d'étiquettes sur des produits, de traitement et de coupe de films 
de papier et de plastique en rouleaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,667. 2010/09/21. MTS Systems Corporation, 14000 
Technology Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344, 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

MTS CRITERION



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 65 August 15, 2012

WARES: Testing apparatus for applying tension and/or 
compression loads to a specimen to obtain mechanical 
characteristics of the specimen such as tensile and compressive 
strength, strength of adhesion, compressive yield strength, peel 
resistance and shear strength. Priority Filing Date: March 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85002211 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,139,601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'analyse pour l'application d'une 
force de traction et/ou de compression à un échantillon pour 
déterminer les caractéristiques mécaniques de cet échantillon 
comme les résistances à la traction et à la compression, la force 
d'adhésion, la longueur d'écrasement, la résistance à 
l'arrachement et la résistance au cisaillement. Date de priorité de 
production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85002211 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 
4,139,601 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,106. 2010/10/01. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, al l  of the foregoing related to legal topics; pre-
recorded CD-ROMs containing educational material in the fields 
of law, business, commerce and technology. SERVICES: Legal 
services; intellectual property agency services; educational 
services in the field of law, namely, classroom teaching, 
coaching, skills training involving simulated situations, on-line 
training, namely programmed interactive teaching, providing 
recorded seminars, papers, monographs and slide 
presentations, learning management systems, namely, directing 
users to preferred courses of study and tracking of educational 
materials and programs completed by users; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 
whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, business, commerce and technology by lectures, 
seminars, discussion groups, written materials and online global 
networks; sponsorship of charities, operation of scholarship and 
funding programs, and secondment of personnel to worthy 
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 
juridiques; CD-ROM préenregistrés de matériel pédagogique 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. SERVICES: Services juridiques; services d'agence 
en propriété intellectuelle; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément cours en classe, coaching, apprentissage des 
compétences par des mises en situation, formation en ligne, 
nommément enseignement interactif programmé, offre de 
conférences enregistrées, de documents, de monographies et 
de diaporamas, systèmes de gestion d'apprentissage, 
nommément orientation des utilisateurs vers des domaines 
d'études privilégiés et suivi de la matière apprise et des 
programmes d'études terminés par des utilisateurs; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,303. 2010/10/01. HITAG - BIOTECHNOLOGY, LDA., Rua 
da Bica S/N,  Albergaria-a-Nova, 3850-501 Branca, PORTUGAL 
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

HITAG
WARES: Biological preparations for medical purposes, biological 
preparations for veterinary purposes, and medical preparations, 
namely plasmids, antigens and antibodies for treatment of 
diseases related to the absence or dysfunction of a protein 
synthesized in the body, for cancer therapy and for the treatment 
of infectious diseases, namely bacterial infections, viral infections 
and fungal infections. Priority Filing Date: April 16, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9033382 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations biologiques à usage médical, 
préparations biologiques à usage vétérinaire et préparations 
médicales, nommément plasmides, antigènes et anticorps pour 
le traitement des maladies liées à l'absence ou à la dysfonction 
d'une protéine synthétisée dans le corps, pour le traitement du 
cancer et pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections bactériennes, des infections virales 
et des infections fongiques. Date de priorité de production: 16 
avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9033382 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,498,913. 2010/10/07. Catapult Media Inc., 5516 Spring Garden 
Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

STORYWORKS
WARES: (1) Publications, namely, handbooks. (2) Online and 
downloadable newsletters; online and downloadable magazines; 
publications, namely, online and downloadable research papers, 
books, journals, articles, guides, manuals and course curricula, 
all in the field of storytelling skills; storytelling instructional and 
educational videos and how-to-guides in the field of storytelling 
skills; merchandise, namely, baseball caps, caps with visors, 
business card holders, mugs, t-shirts, pens, bookmarks and 
journals. SERVICES: (1) Conducting workshops and courses to 
improve personal communication and storytelling skills, and 
leadership skills. (2) Strategic planning services for organizations 
to define their vision, mandate, goals and priorities, and 
implementation thereof; facilitation of meetings for and 
consultations on the development of strategic plans, programs, 
team building and change management for organizations and 
implementation consultation services to assist organizations in 
carrying out their strategic plans; branding services, namely, 
creating marks, logos and taglines for organizations; 
organizational narrative audit services, namely, creating, 
evaluating and mapping an organization's messages and 
strategic narratives (stories) that assist organizations in 
establishing and enhancing their brand or brands; leadership 
training and professional coaching services for organizations and 
organization leaders and professionals to improve leadership 
skills and business management skills in the fields of branding, 
marketing and human resource management; consulting 
services to assist organizations and professionals to build their 
narrative (storytelling) skills; narrative research and evaluation 
services for organizations to define and implement their vision, 
mandate, goals and priorities using narrative or qualitative 
research to conduct an evaluation of an organization's programs 
and projects; conducting online courses to assist organizations 
and professionals to improve their storytelling skills; providing 
non-downloadable newsletters, non-downloadable magazines 
and other non-downloadable publications and communications, 
namely, brochures, postcards, posters and flyers; providing 
blogs as an information resource for organizations and 
organizational leaders in the field of storytelling skills; providing a 
website featuring downloadable newsletters, essays, articles and 
non-downloadable information, publications and 
communications, namely, brochures, postcards, posters and 
flyers, and instructional and educational videos in the field of 
storytelling skills. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément manuels. (2) 
Bulletins d'information en ligne et téléchargeables; magazines en 
ligne et téléchargeables; publications, nommément documents 
de recherche, livres, revues, articles, guides, manuels et 
programmes d'études, tous dans le domaine des habiletés 
narratives; vidéos didactiques et éducatives sur la narration et 
guides pratiques dans le domaine des habiletés narratives; 
marchandises, nommément casquettes de baseball, casquettes, 

porte-cartes professionnelles, grandes tasses, tee-shirts, stylos, 
signets et revues. SERVICES: (1) Tenue d'ateliers et de cours 
d'amélioration des compétences en communication personnelle 
et en narration d'histoires ainsi que des compétences en 
leadership. (2) Services de planification stratégique pour 
organismes afin d'établir leur vision, leur mandat, leurs buts et 
leurs priorités ainsi que de les mettre en oeuvre; organisation de 
réunions sur l'élaboration de plans stratégiques et de 
programmes ainsi que services de conseil connexes, 
consolidation d'équipe et gestion du changement pour 
organismes et services de conseil sur la mise en oeuvre pour 
aider les organismes à réaliser leurs plans stratégiques; services 
de stratégie de marque, nommément création de marques, de 
logos et de signatures pour organismes; service d'évaluation 
descriptive d'entreprises, nommément création, évaluation et 
mise en correspondance des messages et des textes 
stratégiques (histoires) d'organismes pour les aider à établir et à 
améliorer leurs marques; service de formation en leadership et 
de coaching professionnel pour organismes ainsi que les 
dirigeants et les membres du personnel professionnel afin 
d'améliorer leurs compétences en leadership et en gestion des 
affaires dans les domaines des images de marque, du marketing 
et de la gestion des ressources humaines; services de conseil 
pour aider les organismes et les membres du personnel 
professionnel à construire leurs habiletés narratives; services de 
recherche et d'évaluation descriptives pour organismes afin 
d'établir et de mettre en oeuvre leur vision, leur mandat, leurs 
buts et leurs priorités à l'aide de la recherche descriptives et 
qualitative visant à évaluer leurs programmes et leurs projets; 
offre de cours en ligne pour aider les organismes et les membres 
du personnel professionnel à améliorer leurs habiletés 
narratives; offre de cyberlettres non téléchargeables, magazines 
non téléchargeables ainsi qu'autres publications et 
communications non téléchargeables, nommément brochures, 
cartes postales, affiches et prospectus; offre de blogues comme 
source d'information pour organismes et leurs dirigeants dans le 
domaine des habiletés narratives; offre d'un site Web contenant 
des cyberlettres, des essais et des articles téléchargeables ainsi 
que de l'information, des publications et des communications 
non téléchargeables, nommément brochures, cartes postales, 
affiches et prospectus ainsi que vidéos didactiques et éducatives 
dans le domaine des habiletés narratives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,500,300. 2010/10/19. Platinum Performance, Inc., 67 
Commerce Drive, Unit 100, P.O. Box 990, Buellton, California 
93427, 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

OSTEON
WARES: Nutritional supplements for bone and cartila 
development in horses. Used in CANADA since at least as early 
as December 30, 2004 on wares. Priority Filing Date: June 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/065,695 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,943,428 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le 
développement des os et du cartilage chez les chevaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 17 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/065,695 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 12 avril 2011 sous 
le No. 3,943,428 en liaison avec les marchandises.

1,500,837. 2010/10/22. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 
Triengen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHAMBORD
WARES: (1) Alcohol burners; barbecues; burners (cooking 
appliances), namely, gas luners, tea light burners; chandeliers; 
chimney starters; electric coffee machines, namely espresso 
makers; electric coffee makers; electric coffee percolators; coffee 
roasters; electric deep fryers; electric milk frothers; dish 
warmers; filters for drinking water non-electric food warmers; 
friction lighters for igniting gas; gas burners; gas lamps; gas 
lighters; griddles (cooking appliances); grills (cooking 
appliances), namely picnic grills; electric grills; grill skewers; grill 
starters; hearths; immersion heaters; hot plates (chafing dishes); 
electric kettles; kitchen ranges; burners, casings, glasses, 
globes, reflectors and shades for lamps; electric lamps; 
hurricane lamps; oil lamps; lighters; plate warmers; hot plates; 
electric pressure cookers; rechauds (warmers); roasting jacks; 
roasting spits; rotisseries; stoves; toasters, namely bread 
toasters; electric waffle irons; electric pans; electric appliances 
for making yoghurt. (2) Unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); table glassware, earthenware; non-
electric autoclaves (pressure cookers); drip spoons for kitchen 
use; beer mugs; heat insulated containers for beverages; non-
electric portable cold containers; dust bins; non-electric blenders 
for household purposes; bottle openers; water bottles, plastic 
bottles, vacuum bottles; mixing bowls; domestic bread baskets; 
bread bins; bread boards; bread boxes; brush goods, namely 
brushes and brooms, dishwashing brushes, brushes for 
footwear, body brushes, massage brushes and nailbrushes; 
butter dishes and butter-dish covers; cabarets (trays, turn tables) 
not of precious metal; cake moulds; candelabra, candle holders, 
candlesticks, candle rings and candle extinguishers (not of 
precious metal); casseroles; castors; cauldrons; cheese boards; 
cheese-dishes and cheese-dish covers; chopsticks and 
chopstick holders; cocktail stirrers; coffee grinders, hand-
operated; coffee makers, non-electric; coffee percolators, non-
electric; coffee services, not of precious metal; coffeepots, non-
electric; colanders; coldboxes (portable), non-electric; colanders; 
portable food and beverage coolers; plastic storage containers; 
cookie jars; cooking pots, namely cooking pot sets; cooking 
utensils (non-electric); cooling bags; corkscrews; cress bowls; 
crockery; cruet stands for oil and vinegar, not of precious metal; 
cruets, not of precious metal; crumb trays; crystal (glassware); 

drinking cups; cups of paper or plastic; cutting boards for the 
kitchen; decanters; deep fryers, non-electric; dishes and dish 
covers, not of precious metal; drinking flasks for travellers; 
drinking glasses; drip-catchers and drip-stoppers; drying racks 
for dishes; egg-cups (not of precious metal); fly swatters; fondue 
sets; non-electric fruit presses for household purposes; frying 
pans, namely saute frying pans; funnels; garbage cans; garlic 
presses (kitchen utensils); glass bowls; glass caps; glass flasks; 
glass jars; glass stoppers; glass tubes for storing spices; gloves 
for household purposes, namely oven mitts and grill mitts; 
goblets (not of precious metal); graters (household utensils); 
griddles (cooking utensils); gridiron grill supports; grill pans; grill 
plates; salt and pepper grinders, grinders for spices, all hand 
operated; handles (not included in other classes) for kitchen 
utensils; heat-insulated containers; holders for knives, namely 
knife blocks; holders for toilet paper; hot pots (not electrically 
heated); ice buckets; ice cube moulds; ice pails; insulating flasks 
and jugs; jugs (not of precious metal); kettles (non-electric); 
kitchen mixers (non-electric); knife rests for the table; ladles (not 
included in other classes), namely soup ladles, sauce ladles and 
gravy ladles; lazy Susans; lids for kitchen utensils and tableware; 
liqueur sets; lunch boxes; sets consisting of a vinegar and an oil 
container or of vinegar, an oil, a salt and a pepper container; 
menu card holders; milk frothers, hand-operated; manual mixers 
(cocktail shakers); mixing spoons (kitchen utensils); moulds 
(kitchen utensils); mugs (not of precious metal); mug trees 
(holders for mugs, not of precious metal); napkin holders, napkin 
stands and napkin rings (not of precious metal); noodle 
machines (hand-operated); oil cruets (not of precious metal); oil 
dispensers (kitchen utensils), namely oil sprays, paper plates; 
paper roll holders; pastry cutters; pepper mills, hand-operated; 
pepper shakers and pots (not of precious metal); rechauds 
(warmers (non-electric) for table use, for keeping food and drink 
hot); fitted picnic baskets, namely dishes; plate holders and 
plates (not of precious metal); platters; porcelain ware; pot 
holders; pottery; refuse bins; salad bowls, not of precious metal; 
salt shakers and pots, not of precious metal; sandwich boxes, 
saucepan scourers of metal; saucepans and sauce boats 
(earthenware); saucers, not of precious metal; scoops 
(tableware), namely ice cream scoops, servers (tableware), 
namely cake servers, pizza servers and salad servers; services 
(tableware), not of precious metal; sets of sugar bowl and cream 
jug (not of precious metal); shakers, namely, cocktail and drink 
shakers; shoe horns; sieves (household utensils), sifters 
(household utensils); soap bowls, not of precious metal, soap 
boxes; soap dispensers, soap holders; soup bowls, not of 
precious metal; spatulas (kitchen utensils); spice sets, spouts; 
stew-pans; stirring spoons; stirrers for drinks; storage jars, 
strainers for household purposes, namely bar strainers; sugar 
bowls, not of precious metal; sugar dispensers, namely sugar 
castors, table plates, not of precious metal; tableware (other than 
knives, forks and spoons), not of precious metal; tankards, not of 
precious metals; tea balls (not of precious metal); tea infusers, 
not of precious metal; tea makers, non-electric; tea services, not 
of precious metal, tea strainers, not of precious metal; teapots, 
not of precious metal; thermally insulated containers for food and 
drink; toilet brushes; toothbrushes; electric toothbrushes; 
toothpick holders, not of precious metal; toothpicks; serving 
trays; trays for domestic purposes, of paper; vacuum bottles; 
vases, not of precious metals; vegetable dishes; non-electric 
waffle irons; water bottles; water carafes; wine coolers; storage 
jars; woks; gratin glass bowls; whisks, non electric, for household 
purposes; wine tasters (siphons). Used in DENMARK on wares. 
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Registered in or for DENMARK on March 11, 2011 under No. 
VR 2011 00621 on wares.

MARCHANDISES: (1) Brûleurs à alcool; barbecues; brûleurs 
(appareils de cuisson), nommément brûleurs à gaz, bougies 
chauffe-plats; lustres; allume-feu pour cheminées; machines à 
café électriques, nommément cafetières à expresso; cafetières 
électriques; percolateurs à café électriques; torréfacteurs à café; 
friteuses électriques; moussoirs à lait électriques; chauffe-plats; 
filtres pour l'eau potable; réchauds non électriques; briquets à 
friction pour enflammer du gaz; brûleurs à gaz; lampes à gaz; 
allume-gaz; plaques chauffantes (appareils de cuisson); grils 
(appareils de cuisson), nommément grils extérieurs; grils 
électriques; brochettes à gril; allumeurs à gril; âtres; 
thermoplongeurs; plaques chauffantes (chauffe-plats); bouilloires 
électriques; cuisinières; brûleurs, corps, verres, globes, 
réflecteurs et abat-jour pour lampes; lampes électriques; lampes-
tempête; lampes à l'huile; briquets; chauffe-assiettes; plaques 
chauffantes; autocuiseurs électriques; réchauds; tournebroches; 
broches à rôtir; rôtissoires; cuisinières; grille-pain, nommément 
appareils à griller le pain; gaufriers électriques; poêles 
électriques; yaourtières électriques. (2) Verre brut ou mi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); verrerie de table, articles 
en terre cuite; autoclaves non électriques (autocuiseurs); 
cuillères à trous pour la cuisine; chopes; contenants isothermes 
pour boissons; contenants réfrigérants non électriques portatifs; 
poubelles; mélangeurs non électriques à usage domestique; 
ouvre-bouteilles; bouteilles d'eau, bouteilles de plastique, 
bouteilles isothermes; bols à mélanger; corbeilles à pain à usage 
domestique; huches à pain; planches à pain; boîtes à pain; 
articles pour brosser, nommément brosses et balais, brosses à 
vaisselle, brosses pour articles chaussants, brosses corporelles, 
brosses à massage et brosses à ongles; beurriers et couvercles 
de beurrier; plateaux et plateaux tournants autres qu'en métal 
précieux; moules à gâteau; candélabres, bougeoirs, chandeliers, 
anneaux de bougie et éteignoirs (autres qu'en métal précieux); 
casseroles; saupoudreuses; chaudrons; planches à fromage; 
plats à fromage et couvercles de plat à fromage; baguettes et 
porte-baguettes; bâtonnets à cocktail; moulins à café manuels; 
machines à café non électriques; percolateurs non électriques; 
services à café autres qu'en métal précieux; cafetières non 
électriques; passoires; glacières (portatives) non électriques; 
passoires; glacières portatives pour aliments et boissons; 
contenants de rangement en plastique; jarres à biscuits; 
chaudrons, nommément batterie de cuisine; ustensiles de 
cuisine (non électriques); sacs de refroidissement; tire-
bouchons; bols à cresson; vaisselle; supports à burettes pour 
huile et vinaigre, autres qu'en métal précieux; burettes autres 
qu'en métal précieux; ramasse-miettes; cristal (articles en verre); 
tasses; tasses en papier ou en plastique; planches à découper 
pour la cuisine; carafes; friteuses non électriques; plats et 
couvre-plats, autres qu'en métal précieux; gourdes pour 
voyageurs; verres à boire; articles pour éponger et articles pour 
arrêter l'écoulement; égouttoirs pour la vaisselle; coquetiers 
(autres qu'en métal précieux); tue-mouches; services à fondue; 
pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; poêles à 
frire, nommément sauteuses; entonnoirs; poubelles; presse-ail 
(ustensiles de cuisine); bols de verre; capuchons en verre; 
flacons en verre; bocaux de verre; bouchons de verre; tubes de 
verre pour conserver les épices; gants à usage domestique, 
nommément gants de cuisinier et gants pour le gril; verres à pied 
(autres qu'en métal précieux); râpes (ustensiles de maison); grils 
(ustensiles de cuisine); supports pour grils; poêles à fond 

cannelé; plats à gril; moulins à sel et à poivre, moulins à épices, 
tous manuels; manches pour ustensiles de cuisine (non compris 
dans d'autres classes); contenants isothermes; supports à 
couteaux, nommément porte-couteaux; supports pour papier 
hygiénique; bouilloires (non électriques); seaux à glace; bacs à 
glaçons; seaux à glace; cruches et flacons isothermes; cruches 
(autres qu'en métal précieux); bouilloires (non électriques); 
mélangeurs (non électriques); porte-couteaux pour la table; 
louches (non comprises dans d'autres classes), nommément 
louches à soupe, louches à sauce; plateaux tournants; 
couvercles pour ustensiles de cuisine et couverts; services à 
liqueur; boîtes-repas; ensembles constitués d'un contenant pour
le vinaigre et d'un contenant pour l'huile ou d'un contenant pour 
le vinaigre, d'un contenant pour l'huile, d'une salière et d'une 
poivrière; porte-menus; moussoirs à lait manuels; mélangeurs 
manuels (mélangeurs à cocktails); cuillères à mélanger 
(ustensiles de cuisine); moules (ustensiles de cuisine); grandes 
tasses (autres qu'en métal précieux); arbres à grandes tasses 
(supports pour grandes tasses, autres qu'en métal précieux); 
porte-serviettes de table, supports à serviettes de table et ronds 
de serviette (autres qu'en métal précieux); machines pour 
fabriquer des nouilles (à main); burettes à huile (autres qu'en 
métal précieux); distributeurs d'huile (ustensiles de cuisine), 
nommément vaporisateurs d'huile, assiettes en papier; supports 
à rouleaux de papier; emporte-pièces; moulins à poivre manuels; 
poivrières et pots (autres qu'en métal précieux); réchauds 
(chauffe-plats, non électriques, pour conserver la chaleur des 
aliments et des boissons à la table); nécessaires à pique-nique, 
nommément vaisselle; porte-plats et assiettes (autres qu'en 
métal précieux); plats de service; articles en porcelaine; 
maniques; poterie; bacs à ordures; saladiers autres qu'en métal 
précieux; salières et pots, autres qu'en métal précieux; boîtes à 
sandwich, tampons à récurer les casseroles en métal; 
casseroles et saucières (articles en terre cuite); soucoupes, 
autres qu'en métal précieux; pelles (couverts), nommément 
cuillères à crème glacée, ustensiles de service (couverts), 
nommément pelles à gâteau, ustensiles de service pour pizzas 
et fourchettes et cuillères à salade; articles de service (couverts), 
autres qu'en métal précieux; ensembles de sucrier et de pot à 
crème (autres qu'en métal précieux); mélangeurs, nommément 
mélangeurs à cocktails et à boissons; chausse-pieds; tamis 
(ustensiles de maison), tamiseurs (ustensiles de maison); bols à 
savon, autres qu'en métal précieux, boîtes à savon; distributeurs 
de savon, porte-savons; bols à soupe, autres qu'en métal 
précieux; spatules (ustensiles de cuisine); pots à épices, becs 
verseurs; faitouts; cuillères à mélanger; agitateurs pour 
boissons; bocaux d'entreposage, passoires à usage domestique, 
nommément passoires de bar; sucriers, autres qu'en métal 
précieux; distributeurs de sucre, nommément saupoudreuses de 
sucre, assiettes de table, autres qu'en métal précieux; couverts 
(sauf les couteaux, les fourchettes et les cuillères), autres qu'en 
métal précieux; chopes, autres qu'en métaux précieux; boules à 
thé (autres qu'en métal précieux); infuseurs à thé, autres qu'en 
métal précieux; théières, non électriques; services à thé, autres 
qu'en métal précieux, passoires à thé, autres qu'en métal 
précieux; théières, autres qu'en métal précieux; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; brosses à toilette; brosses 
à dents; brosses à dents électriques; supports à cure-dents, 
autres qu'en métal précieux; cure-dents; plateaux de service; 
plateaux à usage domestique, en papier; bouteilles isothermes; 
vases, autres qu'en métal précieux; plats à légumes; gaufriers 
non électriques; bouteilles d'eau; carafes; seaux à glace; 
bocaux; woks; plats à gratin en verre; fouets, non électriques, à 
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usage domestique; tâte-vin (siphons). Employée: DANEMARK 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 11 mars 2011 sous le No. VR 2011 00621 en 
liaison avec les marchandises.

1,501,885. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

RPM FOR MEN
WARES: (1) Medicated lip care preparations, medicated topical 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip 
and skin dryness, cold sores, and for lip and skin care. (2) Non-
medicated topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for 
lip and skin care; medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns, itching; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and 
ointments; and non-medicated and medicated topical sun screen 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the lips 
and skin. Priority Filing Date: August 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/111,857 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicamenteux de soins des 
lèvres, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial ainsi que pour les soins des lèvres et de 
la peau. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les 
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux pour les humains pour les 
brûlures et la démangeaison; préparations analgésiques 
topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques solaires, médicamenteux ou non, pour les 
lèvres et la peau. Date de priorité de production: 19 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/111,857 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,888. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

RPM
WARES: (1) Medicated lip care preparations, medicated topical 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip 
and skin dryness, cold sores, and for lip and skin care. (2) Non-

medicated topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for 
lip and skin care; medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns, itching; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and 
ointments; and non-medicated and medicated topical sun screen 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the lips 
and skin. Priority Filing Date: August 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/111,856 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicamenteux de soins des 
lèvres, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial ainsi que pour les soins des lèvres et de 
la peau. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les 
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux pour les humains pour les 
brûlures et la démangeaison; préparations analgésiques 
topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques solaires, médicamenteux ou non, pour les 
lèvres et la peau. Date de priorité de production: 19 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/111,856 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,964. 2010/10/29. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COMMANDED DRIVING
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electric switches, car batteries, capacitors, electric 
generators and electric starters; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, flash 
memory cards, memory card readers, cameras, sound 
recorders, mobile telephones, cell phones, digital audio players, 
digital video players, MP3 players, PDAs, video recorders, 
automobile sound systems, radios, video players and televisions; 
data processing equipment, namely, PDAs, digital audio players, 
digital video players, MP3 players, mobile telephones and cell 
phones featuring data, route planning information and factual 
information about automobiles; computers; automobiles and their 
integral and replacement parts. Priority Filing Date: May 12, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 302010028995 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs, batteries d'automobile, condensateurs, 
génératrices et démarreurs électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou 
d'images, nommément cartes à mémoire flash, lecteurs de 
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cartes mémoire, appareils photo, enregistreurs de son, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs 
audionumériques, lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3, 
ANP, enregistreurs vidéo, chaînes stéréophoniques pour 
automobiles, radios, lecteurs vidéo et téléviseurs; matériel de 
traitement de données, nommément ANP, lecteurs 
audionumériques, lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles et téléphones cellulaires contenant des 
données, de l'information sur la planification d'itinéraires et des 
renseignements précis sur les automobiles; ordinateurs; 
automobiles ainsi que leurs composants et des pièces de 
rechange connexes. Date de priorité de production: 12 mai 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010028995 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,965. 2010/10/29. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COMMANDED MANEUVERING
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electric switches, car batteries, capacitors, electric 
generators and electric starters; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, flash 
memory cards, memory card readers, cameras, sound 
recorders, mobile telephones, cell phones, digital audio players, 
digital video players, MP3 players, PDAs, video recorders, 
automobile sound systems, radios, video players and televisions; 
data processing equipment, namely, PDAs, digital audio players, 
digital video players, MP3 players, mobile telephones and cell 
phones featuring data, route planning information and factual 
information about automobiles; computers; automobiles and their 
integral and replacement parts. Priority Filing Date: May 12, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 302010028996 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs, batteries d'automobile, condensateurs, 
génératrices et démarreurs électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou 
d'images, nommément cartes à mémoire flash, lecteurs de 
cartes mémoire, appareils photo, enregistreurs de son, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs 
audionumériques, lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3, 
ANP, enregistreurs vidéo, chaînes stéréophoniques pour 
automobiles, radios, lecteurs vidéo et téléviseurs; matériel de 
traitement de données, nommément ANP, lecteurs 
audionumériques, lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles et téléphones cellulaires contenant des 
données, de l'information sur la planification d'itinéraires et des 
renseignements précis sur les automobiles; ordinateurs; 
automobiles ainsi que leurs composants et des pièces de 
rechange connexes. Date de priorité de production: 12 mai 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010028996 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,023. 2010/11/01. Mannatech, Incorporated, 600 South 
Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, 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

LIVE FOR REAL
SERVICES: Business management, namely the sales of dietary 
and nutritional supplements and skin care products; educational 
services, namely training and educational services promoting 
public awareness on dietary and nutritional health and skin care 
advice. Used in CANADA since at least as early as March 17, 
2010 on services. Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85042319 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 19, 2011 under No. 
3,996,173 on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise, nommément vente de 
suppléments alimentaires et de produits de soins de la peau; 
services éducatifs, nommément services de formation et 
d'éducation visant à sensibiliser le public à l'importance d'une 
saine alimentation ainsi que conseils sur les soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
mars 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85042319 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,996,173 en liaison 
avec les services.

1,502,089. 2010/11/01. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, Nevada 89144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

4tify
SERVICES: (1) Computer services, namely providing payment 
processing services, namely credit card, debit card and card 
payment transaction processing services, and managing 
electronic payment information and cardholder payment data via 
an internet-based system. (2) Computer services, namely 
providing electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and electronic payment data via a global 
computer network. (3) Computer services, namely providing an 
internet-based system for securely storing electronic payment 
information and cardholder payment data. (4) Computer 
services, namely providing on-line security services for 
processing electronic payment transactions by replacing 
cardholder payment data with a unique identifier associated with 
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an electronic payment transaction and enabling merchants to 
process an electronic payment transaction using the unique 
identifier. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/027,915 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre de 
services de traitement des paiements, nommément services de 
traitement des opérations par carte de crédit, de débit et de 
paiement, gestion d'information sur les paiements électroniques 
et les données de paiement d'un titulaire de carte au moyen d'un 
système Internet. (2) Services informatiques, nommément offre 
de transmission électronique de données sur les opérations par 
carte de crédit et de débit ainsi que de données de paiement 
électronique sur un réseau informatique mondial. (3) Services 
informatiques, nommément offre d'un système Internet pour le 
stockage sécurisé d'information sur les paiements électroniques 
et de données de paiement d'un titulaire de carte. (4) Services 
informatiques, nommément offre de services de sécurité en ligne 
pour le traitement des opérations de paiement électronique en 
remplaçant des données de paiement d'un titulaire de carte par 
un identificateur unique associé à une transaction électronique, 
et en permettant aux marchands de traiter une transaction de 
paiement électronique au moyen de l'identificateur unique. Date
de priorité de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/027,915 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,502,336. 2010/11/03. 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), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

DATAPIPE HARMONY
SERVICES: Electronic data storage services, namely, storing 
electronic data at data centers; computer services, namely 
providing an integrated suite of data and computer related 
services including data storage, colocation and online security; 
providing a secure and safe environment for the information 
technology systems of others; computer services, namely 
monitoring and managing computer network systems; 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; security 
management services, namely, computer consultation in the field 
of computer security; disaster recovery services, namely, 
computer disaster recovery planning and restoring access to 
data, communications, and information technology systems; 
computer colocation services, namely, providing facilities for the 
location of computer servers with the equipment of others; server 
management services, namely, hosting the web sites of others 
on a computer server for a global computer network; data 
backup services, namely, back-up services for computer hard 
drive data web site hosting services; computer services, namely, 
remote and on-site management of the information technology 
cloud computing systems of others; 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; consulting 
services in the field of cloud computing, namely, consulting in 
connection with cloud computing applications and networks; 
technical consulting services in the fields of public and private 
cloud computing solutions; technical support services, namely, 
monitoring of network systems, servers and web and database 
applications and notification of related events and alerts; 
assisting others in complying with security and privacy 
mandates, data retention requirements and other government 
imposed rules and regulations related to computers and 
information technology systems; providing on demand resource 
allocation for computer systems including access to virtual 
servers and virtual machines for running software applications; 
hardware, software and operating system management, namely 
monitoring, diagnosing and problem resolution related to 
software applications; management of electronic messaging 
systems including troubleshooting, optimizing, patching, 
hardening, storage management, mailbox movement, installation 
and configuration and migration of electronic messages and 
message systems, namely e-mail. Priority Filing Date: 
September 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/128,578 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de stockage de données électroniques, 
nommément stockage de données électroniques dans des 
centres informatiques; services informatiques, nommément offre 
d'une suite logicielle intégrée de services de données et de 
services informatiques, y compris pour le stockage de données, 
la colocalisation et la sécurité en ligne; offre d'un environnement 
sécurisé pour les systèmes de technologies de l'information de 
tiers; services informatiques, nommément surveillance et gestion 
de réseaux informatiques; services de protection de 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; services de 
gestion de la sécurité, nommément services de conseil en 
informatique dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de reprise en cas de sinistre, nommément planification 
de la reprise en cas de sinistre et rétablissement de l'accès aux 
données, aux moyens de communication et aux systèmes de 
technologies de l'information; service de colocalisation 
d'ordinateurs, nommément offre d'installations pour la 
localisation de serveurs avec l'équipement de tiers; services de 
gestion de serveurs, nommément hébergement de sites Web de 
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; services de sauvegarde de données, nommément 
services de sauvegarde de données sur disque dur, services 
d'hébergement de sites Web; services informatiques, 
nommément gestion à distance et sur place de systèmes 
d'infonuagique de technologies de l'information de tiers; services 
de soutien technique, nommément services de gestion des 
infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de l'infonuagique et des systèmes 
d'application publics ou privés; services de conseil dans le 
domaine de l'infonuagique, nommément conseils relativement 
aux applications et aux réseaux d'infonuagique; services de 
conseil technique dans le domaine des solutions d'infonuagique 
publiques ou privées; services de soutien technique, 
nommément surveillance de réseaux, de serveurs, d'applications 
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Web et d'applications de base de données ainsi qu'avis 
concernant les activités connexes et alertes; offre d'aide à des 
tiers pour qu'ils se conforment aux mandats de sécurité et de 
protection des renseignements personnels, aux exigences en 
matière de conservation de données ainsi qu'aux autres règles 
et règlements imposés par le gouvernement concernant les 
ordinateurs et les systèmes de technologies de l'information; 
attribution de ressources sur demande pour les systèmes 
informatiques, y compris l'accès aux serveurs virtuels et aux 
ordinateurs virtuels pour l'exécution d'applications; gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de systèmes d'exploitation, 
nommément surveillance, diagnostic et résolution de problèmes 
liés aux applications; gestion de messageries électroniques, y 
compris dépannage, optimisation, correction, renforcement de la 
sécurité, gestion du stockage, déplacement de boîtes de 
courriel, installation, configuration et migration de messages 
électroniques et de systèmes de messagerie, nommément du 
courriel. Date de priorité de production: 13 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/128,578 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,822. 2010/11/05. Brett Saunders, 6592 Sunwood Drive, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 3L1

See It, Roll It, Hole It
WARES: Golf training aids, namely, a plastic board with mirrors 
to be used on the ground while playing golf, golf ball markers, 
golf shirts, t-shirts, golf caps, golf visors. SERVICES: Golf 
Instruction, Golf Education. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires d'entraînement de golf, 
nommément une planche en plastique avec des miroirs à 
installer au sol en jouant au golf, repères de balle de golf, polos, 
tee-shirts, casquettes de golf, visières de golf. SERVICES:
Leçons de golf, enseignement du golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,584. 2010/11/03. Leona Marks, 3390 Highland Drive, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW MARTIN 
KLASEN, (BTM Lawyers LLP), 301 - 2502 ST. JOHNS STREET, 
PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2B4

SERVICES: Educational activities consisting of educating youth 
about microfinance, philanthropy and international development 
through not for profit entrepreneurial business activities; 
fundraising by associations, groups and individuals through the 
operation of small businesses selling goods and services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Activités éducatives, à savoir initiation des jeunes à 
la microfinance, à la philanthropie et au développement 

international, dans le cadre d'activités d'entrepreneuriat sans but 
lucratif; campagnes de financement réalisées par des 
associations, des groupes et des particuliers au moyen de 
l'exploitation de petites entreprises vendant des produits et des 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,585. 2010/11/03. Leona Marks, 3390 Highland Drive, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW MARTIN 
KLASEN, (BTM Lawyers LLP), 301 - 2502 ST. JOHNS STREET, 
PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2B4

MarketDay
SERVICES: Educational activities consisting of educating youth 
about microfinance, philanthropy and international development 
through not for profit entrepreneurial business activities; 
fundraising by associations, groups and individuals through the 
operation of small businesses selling goods and services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Activités éducatives, à savoir initiation des jeunes à 
la microfinance, à la philanthropie et au développement 
international, dans le cadre d'activités d'entrepreneuriat sans but 
lucratif; campagnes de financement réalisées par des 
associations, des groupes et des particuliers au moyen de 
l'exploitation de petites entreprises vendant des produits et des 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,972. 2010/11/16. Insight Equity A.P.X., LP, a Texas 
Limited Partnership, Suite 250, 1400 Civic Place, Southlake, 
Texas 76092, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CHANGERX
WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Priority Filing Date: 
June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/063,072 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
06, 2012 under No. 4,109,591 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques pour lunettes. Date
de priorité de production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,072 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 mars 2012 sous 
le No. 4,109,591 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,256. 2010/11/17. Science Data Software Ltd., 88 Falton 
Way NE, Calgary, ALBERTA T3J 1K5

OPIPE
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WARES: Computer software, namely computer programs for 
use in piping design for the for the oil and gas industry, chemical 
industry, water and waste management industry, and 
pharmaceutical industry; Pre recorded CDs and DVDs containing 
computer programs for use in piping design for the for the oil and 
gas industry, chemical industry, water and waste management 
industry, and pharmaceutical industry; Downloadable computer 
software, namely computer programs for use in piping design for 
the for the oil and gas industry, chemical industry, water and 
waste management industry, and pharmaceutical industry; Used
in CANADA since December 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques de conception de tuyauterie pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie chimique, les industries de l'eau 
et de la gestion de l'eau ainsi que l'industrie pharmaceutique; CD 
et DVD préenregistrés contenant des programmes informatiques 
de conception de tuyauterie pour l'industrie pétrolière et gazière, 
l'industrie chimique, les industries de l'eau et de la gestion de 
l'eau ainsi que l'industrie pharmaceutique; logiciels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques de 
conception de tuyauterie pour l'industrie pétrolière et gazière, 
l'industrie chimique, les industries de l'eau et de la gestion de 
l'eau ainsi que l'industrie pharmaceutique. Employée au 
CANADA depuis 05 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,578. 2010/11/19. Arup Group Limited, (Incorporated under 
the laws of the United Kingdom), 13 Fitzroy Street, London, W1T 
4BQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

OASYS
WARES: Computer programs for the management of electronic 
mail and documents; computer programs for geotechnical design 
and analysis; computer programs for engineering and 
architectural design and analysis; computer programs for seismic 
modelling and analysis; computer programs for computer-aided 
drawing (CAD); computer programs for evaluating the 
sustainabilty of infrastructure projects; printed matter, namely: 
pamphlets, brochures, manuals, booklets, newsletters, journals 
and magazines, all relating to computers; stationery, namely: 
letterhead and envelopes, all relating to computers; photographs 
and leaflets, a l l  relating to computers; computer software 
instruction manuals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de gestion de 
courriels et de documents; programmes informatiques de 
conception et d'analyse géotechniques; programmes 
informatiques de conception et d'analyse en génie et en 
architecture; programmes informatiques de modélisation et 
d'analyse sismiques; programmes informatiques de dessin 
assisté par ordinateur (DAO); programmes informatiques 
d'évaluation de la durabilité des projets d'infrastructure; 
imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels, livrets, 
bulletins d'information, revues et magazines ayant tous trait aux 
ordinateurs; articles de papeterie, nommément papier à en-tête 
et enveloppes ayant tous trait aux ordinateurs; photos et feuillets 
ayant tous trait aux ordinateurs; guides d'utilisation de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,634. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

HYPER-ROCKETGIRL
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as August 24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,504,750. 2010/11/19. Ken Nicholson, 981 Station Road, 
Coombs, BRITISH COLUMBIA V0N 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

COOMBSTOCK
WARES: Giftware, namely, mugs, pins, greeting cards; clothing, 
namely, vests, vests with hoods, shirts, t-shirts, hats. 
SERVICES: Entertainment in the form of live musical concerts. 
Used in CANADA since April 01, 2010 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément grandes 
tasses, épinglettes, cartes de souhaits; vêtements, nommément 
gilets, gilets à capuchon, chemises, tee-shirts, chapeaux. 
SERVICES: Divertissement, nommément concerts. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,771. 2010/11/22. PE Enterprises, Inc. DBA GOWESTY 
Camper Products, a California corporation, 1119-A Los Olivos 
Avenue, Los Osos, California 93402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GOWESTY
WARES: Auto parts and accessories, namely, camper hook-up 
boxes, skylights and accessories, namely, hardware, seal, 
flexarm, hinges, brackets, housing, knob, guide, nut covers and 
screens, syncro decouplers, pop-top lift assist kit comprising 
pneumatic struts, mounting brackets and hardware, fridge 
elimination kit comprising laminated cabinet shelf, rear panel, 
aluminum block-off plate and hardware, auxiliary battery kits 
comprising wiring, isolator solenoid, circuit breaker, fuse holder, 
battery hold-down clamp and connectors, radio power source 
selection kit comprising toggle switch, wiring and connectors, 
thermostat housing kit comprising thermostat housing, hoses, 
sending units, connectors, fasteners and thread locker, external 
cooler kit comprising cooler, thermostatic control, hoses and 
fittings, stainless steel luggage rack kit comprising brackets and 
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hardware, ball joint spacer kit comprising spacers and hardware, 
alternator bracket kit comprising bracket and hardware, high 
power headlight kits comprising dual relays, wiring, fuses and 
high power bulbs, stainless steel coolant line kit comprising 
coolant pipes, hoses, boots and clamps, progressive springs, 
shift lever extension, hatch lock extension, power window 
relocation kit comprising pre-wired switches, wiring, connectors, 
cup holders and hardware, bumper-mounted swing away carrier 
system comprising brackets, arms, pneumatic strut, hardware, 
tire carrier arm, hardware, tray accessory and hardware, front 
receiver hitch mount, 2" receiver hitches, solar panel kit 
comprising 50w solar panel, charge controller, wiring, hardware 
and tripod stand, seat belt kits comprising seat belt webbing, 
reel, hardware, rebuilt water-boxer automobile engines, namely, 
2.2 litre, 2.3 litre, 2.4 litre, 2.5 litre and 2.6 litre, transaxles, 
vehicle window screens, plate steel bumpers and accessories, 
namely, front and rear bumpers, hitch attachment, hi-lift jack 
mount, hardware and brackets, skid plate, lower rocker panel 
guards, luggage rack storage bags, mattress toppers, rainfly, 
exterior table mount, interior storage box, muffler saddles, shifter 
knobs, drive shafts, stuffed animals, glassware, namely, cups, 
and decals; clothing, namely, T-shirts, pull-over hooded 
sweatshirts, zip-up hooded sweatshirts and hats; drinking 
glasses, mugs. SERVICES: On-line retail store services 
featuring auto parts and accessories. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2001 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 09, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/058,452 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 18, 2011 under No. 3,907,941 on 
services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobiles, 
nommément dispositifs d'attelage, puits de lumière et 
accessoires d'autocaravanes, nommément quincaillerie, joints, 
bras articulés, charnières, supports, boîtiers, boutons, guides, 
cache-écrous et écrans, découpleurs pour modèles à quatre 
roues motrices, ensembles de soutien pour toits relevables 
constitués de barres pneumatiques, de supports de fixation et de 
quincaillerie connexe, ensembles d'enlèvement du réfrigérateur 
constitués d'étagères laminées, d'un panneau arrière, d'une 
plaque de fermeture en aluminium et de quincaillerie connexe, 
ensembles de batterie auxiliaire constitués de câblage, de 
solénoïdes d'isolation, de disjoncteurs, de porte-fusibles, de 
colliers de fixation pour la batterie et de connecteurs, ensembles 
de sélection de la source d'alimentation de la radio constitués 
d'un interrupteur à bascule, de câblage et de connecteurs, 
ensembles de logement du thermostat constitués d'un boîtier de 
thermostat, de tuyaux flexibles, d'unités d'envoi, de connecteurs, 
d'attaches et d'adhésifs frein-filet, ensembles de refroidissement 
externe constitués d'un refroidisseur, d'un dispositif de 
commande thermostatique, de tuyaux flexibles et de raccords, 
ensembles de support à bagages en acier inoxydable constitués 
de supports et de quincaillerie connexe, ensembles 
d'espacement pour joint à rotule constitués d'entretoises et de 
quincaillerie connexe, ensembles de fixation d'alternateur 
constitués de dispositifs de fixation et de quincaillerie connexe, 
ensembles de phares à haute puissance constitués de relais 
doubles, de câblage, de fusibles et d'ampoules à haute 
puissance, ensembles de refroidissement en acier inoxydable 
constitués de tuyaux de refroidissement, de tuyaux flexibles, de 
pièces de raccordement et de brides de serrage, ressorts à taux 

de flexion progressif, extensions de levier de vitesse, trappes 
extensions de verrou, ensembles de réinstallation pour fenêtres 
électriques constitués d'interrupteurs précablés, de câblage, de 
connecteurs, de porte-gobelets et de quincaillerie connexe, 
systèmes porteurs rabattables installés sur les pare-chocs 
constitués de supports, de bras, d'une barre pneumatique et de 
quincaillerie connexe, d'un bras de support de pneu et de 
quincaillerie connexe, d'un plateau et de quincaillerie connexe, 
barres d'attelage montées à l'avant, barres d'attelage avec 
ouverture de 2 pouces, ensembles de panneau solaire 
constitués d'un panneau solaire de 50 watts, d'un contrôleur de 
charge, de câblage, de quincaillerie connexe et d'un trépied, 
ensembles de ceinture de sécurité constitués de toile pour 
ceintures de sécurité, de bobines, de quincaillerie connexe, 
moteurs d'automobile à caisse à eau remis à neuf, nommément 
de 2, 2, de 2, 3, de 2, 4, de 2, 5 et de 2, 6 litres, boîtes-ponts, 
écrans pour fenêtre de véhicule, pare-chocs et accessoires en 
acier, nommément pare-chocs avant et arrière, fixations 
d'attelage, montures de vérin, quincaillerie connexe et supports, 
plaques de protection du carter inférieur, protecteurs de bas de 
caisse, sacs de rangement pour porte-bagages, surmatelas, 
double toit, monture pour table extérieure, boîte de rangement 
d'intérieur, colliers de silencieux, pommeaux de leviers de 
vitesse, arbres de transmission, animaux rembourrés, verrerie, 
nommément tasses ains i  que décalcomanies; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, pull 
d'entraînement à capuchon à fermeture à glissière et chapeaux; 
verres, grandes tasses. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne de pièces et d'accessoires 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/058,452 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 janvier 2011 sous le No. 3,907,941 en liaison avec les 
services.

1,504,953. 2010/11/16. Molecular Devices, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 1311 Orleans Drive, Sunnyvale, 
California, 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 75 August 15, 2012

WARES: (1) Assays and reagents kits consisting of assays, 
reagents, plates, buffers, antibodies, calibrators, conjugates, 
wash solution concentrate and substrate for use in scientific, 
pharmaceutical and medical research. (2) Quantitative biological 
assays, genetically engineered biological cells for biomedical 
and scientific research. (3) Non-medical research, scientific and 
pharmaceutical laboratory equipment and apparatus, namely, 
fluorometric imaging readers, microplate readers, microarray 
analysis scanners and software for use therewith, namely, 
informatics software, operation software, software for data 
warehousing, data acquisition and reporting, advanced analysis 
and visualization, instrument validation, calculations and 
spreadsheet formulas, intracellular calcium and fluorescence 
resonance energy transfer-biochemistry. (4) Electrophysiology 
equipment, namely, microelectrode amplifiers and cellular and 
molecular data acquisition software and hardware for drug 
discovery. (5) Laboratory equipment in the field of liquid handling 
equipment and supernatant collection apparatus, namely, cell 
harvesters, frames, macrowell tubes and holders, harvesting 
press, transfer forks, cell washers, plate washers, dispensers 
and related operating software. (6) Operating and instruction 
manuals related to all the aforesaid. Priority Filing Date: May 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/040498 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4,129,238 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses d'analyses et de réactifs 
constituées d'analyses, de réactifs, de plaques, de solutions 
tampons, d'anticorps, d'étalonneurs, de conjugués, de solutions 
de lavage concentrées et de substrats pour la recherche 
scientifique, pharmaceutique et médicale. (2) Essais biologiques 
quantitatifs, cellules biologiques génétiquement modifiées pour 
la recherche biomédicale et scientifique. (3) Matériel et appareils 
de laboratoire non médicaux scientifiques, pharmaceutiques et 
de recherche, nommément lecteurs d'images fluorométriques, 
lecteurs de microplaques, numériseurs d'analyse en 
microréseau et logiciels connexes, nommément, logiciels, 
logiciels d'exploitation, logiciels pour le stockage de données, 
l'acquisition de données et la production de rapports, l'analyse et 
la visualisation avancées, la validation d'instruments, les calculs 
et les formules de tableur, le calcium intracellulaire et le transfert 
d'énergie de fluorescence par résonance (biochimie). (4) 
Matériel d'électrophysiologie, nommément amplificateurs de 
microélectrode ainsi que logiciels et matériel informatique 
d'acquisition de données cellulaires et moléculaires pour la 
recherche de médicaments. (5) Matériel de laboratoire dans les 
domaines du matériel de manipulation des liquides et des 
appareils de collecte de surnageant, nommément collecteurs de 
cellules, cadres, tubes et supports, presses de récolte, fourches 
de transfert, appareils à laver les cellules, appareils à laver les 
plaques, distributeurs et logiciels d'exploitation connexes. (6) 
Manuels de fonctionnement et d'instructions pour tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 17 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/040498 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,238 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,065. 2010/11/23. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, Illinois 62301, 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

SUR-LOC
WARES: Tire rim components, namely, side bead seat bands 
and flanges. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares. Priority Filing Date: May 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/046,609 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 
4,054,784 on wares.

MARCHANDISES: Composants de jante de roue, nommément 
bandes et brides de talon latérales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/046,609 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2011 sous le No. 4,054,784 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,503. 2010/11/26. CREASET INTERNATIONAL S.A., Rue 
Basse 9, 4963 Clémency, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CREAZIP
MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément : 
affiches, posters, bannières, pamphlets, panneaux publicitaires 
en papier, tableaux publicitaires en papier et carton ; matières 
plastiques pour l'emballage, nommément : films, tubes, feuilles, 
boîtes, étuis ; caractères d'imprimerie. Produits en matières 
plastiques mi-ouvrées, nommément : feuilles, films, baguettes, 
tiges, tubes et plaques ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
adhésifs et auto-adhésifs pour bannières publicitaires et 
promotionnelles, pour autocollants publicitaires et promotionnels, 
pour l'installation des panneaux publicitaires. SERVICES:
Publicité, nommément : services de gestion de bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients, 
agences de publicité, services de publicité pour les services et 
marchandises de tiers ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau, nommément : 
reproduction de documents, mise en page de documents, 
design, impression de documents ; publication de textes 
publicitaires ; vente en gros et au détail de produits de 
l'imprimerie, matières plastiques pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica 
et produits en ces matières, produits en matières plastiques mi-
ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux 
flexibles non métalliques, adhésifs et auto-adhésifs autres que 
pour la médecine, la papeterie ou le ménage. Construction, 
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nommément : conception et réalisation de structures d'affichage 
rétractables pour la promotion de produits et services de tiers, 
construction de panneaux publicitaires ; services de réparation et 
d'installation de structures d'affichage rétractables pour la 
promotion de produits et services de tiers, de panneaux 
publicitaires, de magasins et de stands pour foires ; construction 
de stands de foire et de magasins. Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs dans le domaine des adhésifs, auto-
adhésifs et des matériaux pour l'affichage promotionnel ; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs dans le domaine de 
l'information, de la publicité et des technologies de 
communications. Services d'analyses et de recherches 
industrielles dans le domaine des adhésifs, auto-adhésifs et des 
matériaux pour l'affichage promotionnel ; services d'analyses et 
de recherches industrielles dans le domaine de l'information, de 
la publicité et des technologies de communications; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services de 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services de décoration intérieure et d'architecture ; 
création et entretien de sites web pour des tiers ; services de 
dessinateur d'arts graphiques. Date de priorité de production: 25 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9552506 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed products, namely: signs, posters, banners, 
pamphlets, advertising signs made of paper, signboards made of 
paper and cardboard; plastic for packaging, namely: films, tubes, 
sheets, boxes, cases; printers' type. Products made of semi-
processed plastics, namely: sheets, films, sticks, rods, tubes and 
plates; non-metallic flexible pipes; adhesives and self-adhesives 
for promotional and advertising banners, for promotional and 
advertising stickers, for the installation of advertising signs. 
SERVICES: Advertising, namely: database management 
services for compiling client data, advertising agencies, 
advertising services for the services and goods of others; 
business affairs management; business administration; office 
work, namely: document reproduction, document layout, design, 
document printing; publication of advertising copy; wholesale 
and retail of printed matter, plastic wrapping materials, printers' 
type, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and products 
made of these materials, products made of semi-processed 
plastics, material for caulking, stopping and insulating, flexible 
non-metallic pipes, adhesives and self-adhesives other than for 
medicine, stationery or household use. Construction, namely: 
design and development of retractable display structures for 
promoting the products and services of others, construction of 
advertising signs; repair and installation of retractable display 
structures for promoting the products and services of others, of 
advertising signs, stores and exhibition stands; construction of 
stands for exhibitions and stores. Scientific and technological 
services as well as research and design services related thereto 
in the field of adhesives, self-adhesives and materials for 
promotional displays; scientific and technological services as 
well as research and design services related thereto in the field 
of information, advertising and communications technologies. 
Industrial analysis and research services in the field of 
adhesives, self-adhesives and materials for promotional 
displays; industrial analysis and research services in the field of 
information, advertising and communications technologies; 

computer and software design and development; research and 
development of new products for others; interior design and 
architecture services; website development and maintenance for 
others; graphic art illustrator services. Priority Filing Date: 
November 25, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9552506 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,505,541. 2010/11/26. 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

ANARCHY
WARES: Deodorants for personal use; anti-perspirants; shower 
gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; gels douche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,583. 2010/11/26. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Digiviewer and each of the dark shaded design elements are 
green. The remaining elements are white.

WARES: (1) Computer hardware and computer peripheral 
devices namely, monitors, printers, keyboards, mouse, scanners, 
racks; networked computers, namely, computer network server; 
computer software for digital image management system in the 
field of medical image filing for ophthalmology. (2) Diagnostic 
apparatus and instruments for general ophthalmic disease 
consisting computer hardware and computer software for digital 
image management of medical data and electronic medical 
records in the field of ophthalmology, a retinal camera and a slit 
lamp; diagnostic apparatus and instruments, namely, retinal 
camera, slit lamp, perimeter, OCT (optical Coherence 
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Tomography), corneal topography, specular microscope for 
general opthalmic disease networked by computers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Digiviewer et les éléments foncés du 
dessin sont verts. Les autres éléments sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et périphériques, 
nommément moniteurs, imprimantes, claviers, souris, 
numériseurs, supports; ordinateurs en réseau, nommément 
serveur de réseau informatique; logiciels pour un système de 
gestion d'images numériques dans le domaine de l'archivage 
d'images médicales en ophtalmologie. (2) Appareils et 
instruments de diagnostic des maladies des yeux courantes 
composés de matériel informatique et de logiciels pour la gestion 
d'images numériques de données médicales et de dossiers 
médicaux électroniques en ophtalmologie, d'un rétinographe et 
d'une lampe à fente; appareils et instruments de diagnostic, 
nommément rétinographe, lampe à fente, périmètre, 
tomographie par cohérence optique (TCO), topographie 
cornéenne, microscope spéculaire pour les maladies des yeux 
courantes, mis en réseau par ordinateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,018. 2010/12/01. Kusha Inc., 17352 Murphy Ave., Irvine, 
California 92614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VEER
WARES: Rice and rice based food products, namely, rice chips, 
rice flakes, rice flour, rice cakes and rice noodles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz et produits alimentaires à base de riz, 
nommément croustilles de riz, flocons de riz, farine de riz, 
galettes de riz et nouilles de riz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,840. 2010/12/07. Cactus Restaurants Ltd., 200 - 604 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

DOUBLE DOWN
Consent from ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION is of record.

WARES: Brewed alcoholic beverages, all the foregoing 
excluding wares and services relating to gaming and lotteries. 
Used in CANADA since December 01, 2010 on wares.

Le consentement de la SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET DES 
JEUX DE L'ONTARIO a été déposé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, toutes les 
marchandises susmentionnées excluant les marchandises et les 
services ayant trait aux jeux et aux loteries. Employée au 

CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,240. 2010/12/09. Pro Ventures, LLC, 1910 Prospector 
Avenue, Suite 302, P.O. Box 681329, Park City, Utah 84068, 
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

HALO
WARES: Meal replacement bars, nutritional and dietary bars for 
use as a meal replacement; Fruit based organic food bars, fruit 
based snack food, fruit based organic food bars also containing 
vegetables, nuts, and/or seeds, protein based nutrient dense 
food bars, nut based food bars, nut and seed based food bars. 
Priority Filing Date: August 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85112240 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 24, 2012 under No. 4,091,853 on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barre, barres 
alimentaires pour utilisation comme substitut de repas; barres 
alimentaires biologiques à base de fruits, grignotines à base de 
fruits, barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant 
également des légumes, des noix et/ou des graines, barres 
alimentaires protéinées et à forte teneur en nutriments, barres 
alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de noix 
et de graines. Date de priorité de production: 20 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85112240 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,091,853 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,443. 2010/12/10. NHB Industries Limited, (a Canadian 
corporation), 944 Crawford Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 
3X2 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

GEORGETOWN CABINETRY
WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,450. 2010/12/10. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MICHAEL HILL CLARITY
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As provided by the Applicant, consent from Michael Hill has been 
placed on file.

WARES: Perfumes; perfumery; after-shave lotions; essential oils 
for personal use; essential oils for aroma therapy; essential oils 
for the manufacture of perfumes; ethereal essences; ethereal 
oils; jewellers' rouge; musk (perfumery); oils for perfumes and 
scents; cosmetics; cosmetic creams; lotions for cosmetic 
purposes; oils for cosmetic purposes; cosmetic preparations for 
skin care; make-up; body care soap; skin soap. Priority Filing 
Date: December 10, 2010, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 834654 in association with the same kind of wares. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on June 10, 2011 under No. 834654 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Michael Hill, fourni par le requérant, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Parfums; parfumerie; lotions après-rasage; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; essences éthérées; huiles éthérées; rouge à polir; 
musc (parfumerie); huiles pour parfums et fragrances; 
cosmétiques; crèmes de beauté; lotions à usage cosmétique; 
huiles à usage cosmétique; produits de beauté pour les soins de 
la peau; maquillage; savon pour le corps; savon de toilette. Date
de priorité de production: 10 décembre 2010, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 834654 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 10 juin 2011 sous le No. 834654 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,611. 2010/12/13. Truth Hardware Corporation, 700 West 
Bridge Street, Owatonna, Minnesota 55060, 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

SENTRY
WARES: Door handle set kits comprising handles, hinges, locks, 
and latches; door hardware, namely, handles, hinges, locks, and 
latches. Priority Filing Date: June 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/072,009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de poignées de porte 
comprenant des poignées, des charnières, des serrures et des 
loquets; quincaillerie de porte, nommément poignées, 
charnières, serrures et loquets. Date de priorité de production: 
25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/072,009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,791. 2010/12/14. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Immeuble l'Aquarene, 1 place 
Montgolfier, 94410 Saint Maurice, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

NEOSEP
WARES: Apparatus, devices and installations for water 
treatment, water purification, water filtration and water supply, 
namely, immersed membrane bioreactors for treating municipal 
effluents; apparatus, devices and installations for water 
treatment, water purification, water filtration and water supply, 
namely, immersed membrane bioreactors for treating industrial 
effluents; water treatment plants and water purifying plants, and 
plants for supplying treated water; water filtering installations for 
industrial use, water filtering units using filtering membranes, for 
industrial use; activated sludge tanks; filters and filter 
membranes for use in plants and installations which treat water; 
filters and filter membranes for use in plants and installations 
which purify water; filters and filter membranes for use in plants 
and installations which treat sludge; filters and filter membranes 
for use in plants and installations which purify sludge. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for FRANCE on September 
13, 2005 under No. 053379867 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et installations pour le 
traitement de l'eau, la purification de l'eau, la filtration de l'eau et 
l'alimentation en eau, nommément bioréacteurs à membrane 
immergée pour le traitement des effluents municipaux; appareils, 
dispositifs et installations pour le traitement de l'eau, la 
purification de l'eau, la filtration de l'eau et l'alimentation en eau, 
nommément bioréacteurs à membrane immergée pour le 
traitement des effluents industriels; usines de traitement de l'eau 
et usines de purification de l'eau, et usines pour l'alimentation en 
eau traitée; installations de filtration de l'eau à usage industriel, 
épurateurs d'eau avec membranes filtrantes, à usage industriel; 
bassins de boues activées; filtres et membranes filtrantes pour 
les usines et les installations qui traitent l'eau; filtres et 
membranes filtrantes pour les usines et les installations qui 
traitent les boues; filtres et membranes filtrantes pour les usines 
et les installations qui purifient les boues. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 septembre 2005 sous le No. 053379867 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,060. 2010/12/15. Thomas & Betts International, Inc., Attn: 
Pascale Daviau, Thomas & Betts Limited, 700 Thomas Avenue, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 2M9

RED DOT
WARES: Metallic electrical boxes. Used in CANADA since 
August 01, 1971 on wares.

MARCHANDISES: Coffrets de branchement en métal. 
Employée au CANADA depuis 01 août 1971 en liaison avec les 
marchandises.
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1,508,087. 2010/12/16. Nuvo Residential, LLC dba NUVOH20, 
6740 South 1300 East, Suite 250, Salt Lake City, UT 84121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

CITRACHARGE
WARES: Water conditioning additive for cleaning and preventing 
build up of hard water scale in water-using appliances, around 
water sources, and in liquid-carrying containers. Priority Filing 
Date: June 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/066,690 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,074,836 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif d'adoucissement de l'eau pour 
nettoyer le tartre et en prévenir l'accumulation dans les appareils 
utilisant de l'eau, autour des sources d'eau et dans les 
contenants pour liquides. Date de priorité de production: 18 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/066,690 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,074,836 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,372. 2010/12/17. Bush Industries, Inc., One Mason Drive, 
P.O. Box 460, Jamestown, New York 14702-0460, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

OFFICE CONNECT
WARES: Furniture, namely desks, files, hutches and bookcases. 
Used in CANADA since at least as early as September 2010 on 
wares. Priority Filing Date: June 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/065,040 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 4,129,262 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bureaux, classeurs, 
vaisseliers et bibliothèques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/065,040 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2012 sous le No. 4,129,262 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,225. 2010/12/23. The Cannon Corporation, 2170 
Whitehaven Road, Grand Island, New York  14072, 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

CANNONDESIGN
WARES: Publications in the field of healthcare. SERVICES: (1) 
Consulting and advisory services in the field of healthcare, 
namely, providing advice to improve the provision of healthcare 
and administrative, billing and reporting services related to the 
healthcare, strategic planning, health clinic design, forecasting 
growth, improving efficiency, technology assessment and 
planning, improving revenue, improving patient file management, 
improving clinical quality. (2) Educational services in the field of 
healthcare, namely, seminars, speeches, panel discussions, 
webinars. (3) Consulting services in the field of urban planning, 
namely land-use review and recommendation and 
implementation of sustainability analysis, economic 
development, infrastructure, management of growth and 
development, zoning and design guidelines, 
transportation;architectural design, custom engineering design, 
interior design, graphic art and new product design for others. 
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (2).

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des soins de 
santé. SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
soins de santé, nommément offre de conseils pour améliorer la 
prestation des soins de santé ainsi que les services 
d'administration, de facturation et de rapports concernant les 
soins de santé, la planification stratégique, la conception de 
cliniques médicales, la prévision de la croissance, l'amélioration 
de la productivité, l'évaluation et la planification des 
technologies, l'augmentation du revenu, l'amélioration de la 
gestion des dossiers des patients, l'amélioration de la qualité 
clinique. (2) Services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé, nommément conférences, discours, tables rondes, 
webinaires. (3) Services de conseil dans le domaine de 
l'urbanisme, nommément examen et recommandations 
concernant l'utilisation de terrains et mise en oeuvre d'une 
analyse de la durabilité, développement économique, mise en 
place d'infrastructures, gestion de la croissance et du 
développement, mise en oeuvre de directives relatives au 
zonage et à la conception ainsi que d'un système de transport; 
conception architecturale, conception technique sur mesure, 
décoration intérieure, graphisme et conception de nouveaux 
produits pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2).
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1,509,929. 2011/01/04. Firestone International Pvt. Ltd., Trade 
Point Bldg, 2nd Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, 
Mumbai - 400 013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FIRESTAR
WARES: Diamonds; jewellery; precious stones; precious metals 
and their alloys. SERVICES: Wholesale and retail of diamonds, 
jewellery, precious stones; online retail of diamonds, jewellery, 
precious stones; import and export trading services; 
distributorship services in the field of diamonds, jewellery, 
precious stones; business advisory and consultancy services in 
the field of manufacturing of diamonds, jewellery, precious 
stones; production and custom manufacturing services in the 
field of diamonds, jewellery, precious stones, precious metals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants; bijoux; pierres précieuses; métaux 
précieux et leurs alliages. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de diamants, de bijoux, de pierres précieuses; vente au détail en 
ligne de diamants, de bijoux, de pierres précieuses; services 
commerciaux d'importation et d'exportation; services de 
concession dans les domaines des diamants, des bijoux, des 
pierres précieuses; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la fabrication de diamants, de bijoux, de pierres 
précieuses; services de production et de fabrication sur mesure 
dans les domaines des diamants, des bijoux, des pierres 
précieuses, des métaux précieux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,271. 2011/01/06. 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

JEEP ARCTIC
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,100,152 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,100,152 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,581. 2011/01/10. TimeKeeping Systems, Inc., an Ohio 
corporation, 30700 Bainbridge Road, Solon, Ohio 44139, 
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

STUBBY PIPE
WARES: Portable electronic security guard tour data collectors 
which read and record data on touch memory buttons located 
throughout secured areas for the purpose of recording the 
activities of security guards. Used in CANADA since at least as 
early as May 14, 2010 on wares. Priority Filing Date: September 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/704349 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 05, 2011 under No. 
3,987,482 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs pour la 
collecte de données sur les rondes des gardes de sécurité qui 
lisent et enregistrent des données provenant de boutons de 
mémoire tactiles situés à différents endroits dans des secteurs 
sécurisés pour l'enregistrement des activités des gardes de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 mai 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/704349 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,987,482 en liaison avec les marchandises.

1,510,929. 2011/01/12. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Motherboards. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,354. 2011/01/17. Denturist Association of Manitoba, 274 
Smith Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 1K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Experience Counts!  See A Denturist 
First!
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WARES: Promotional and educational materials namely, reports, 
books, directories, brochures, periodicals, leaflets, newspaper 
articles, newsletters, posters, catalogues, magazines and 
reference guides all in the field of denturism. SERVICES:
Providing administrative and educational association services 
namely through education and member development of the 
profession by the dissemination of information in the field of 
denturism to the public through the distribution of printed and 
electronic materials namely, reports, books, directories, 
brochures, periodicals, leaflets, newspaper articles, newsletters, 
posters, catalogues, magazines and reference guides, 
educational seminars in the field of denturism, promotional 
activities to raise awareness of the profession and help advance 
the profession of Denturists, namely conferences, meetings, 
seminars, access to a website supporting the advancement of 
denturism in general all for the protection and better service of 
the public. Used in CANADA since January 08, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion et d'information, 
nommément rapports, livres, répertoires, brochures, périodiques, 
feuillets, articles de journaux, bulletins d'information, affiches, 
catalogues, magazines et guides de référence dans le domaine 
de la denturologie. SERVICES: Offre de services 
d'administration et d'association pédagogique, nommément 
éducation et perfectionnement des membres de la profession 
par la diffusion d'information au public dans le domaine de la 
denturologie à l'aide de matériel imprimé et électronique, 
nommément de rapports, de livres, de répertoires, de brochures, 
de périodiques, de feuillets, d'articles de journaux, de bulletins 
d'information, d'affiches, de catalogues, de magazines et de 
guides de référence, conférences éducatives dans le domaine 
de la denturologie, activités promotionnelles pour sensibiliser le 
public à la profession et faire avancer la profession des 
denturologistes, nommément conférences, réunions, séminaires, 
accès à un site Internet soutenant l'avancement de la 
denturologie en général, tous pour protéger le public et améliorer 
les services qui lui sont offerts. Employée au CANADA depuis 
08 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,511,851. 2011/01/19. The MathWorks, Inc., 3 Apple Hill Drive, 
Natick, Massachusetts 01760, 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

SIMULINK
SERVICES: Computer services namely, providing temporary use 
of on-line non-downloadable software and cloud computing 
services related to technical computing software. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
et services d'infonuagique concernant les logiciels de calcul 
technique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,512,477. 2011/01/25. CJ 4DPLEX CO., LTD., 164-1 Jeungsan-
dong, Eunpyeong-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Equipment for movies audience effects in cinemas; 
Equipment for movies audience effects in cinemas with special 
effects such as wind, scent, water spray, motion, vibration, 
smoke, bubble, laser, or flash; Air pumps; Blowing machines for 
the compression, exhaustion and transport of gases; Electric 
motors for machines, other than for vehicles; Automatic handling 
machines; Robots. (2) Amusement apparatus adapted for use 
with computer monitors; Computer software for creating movie 
audience effects in cinemas with special effects; Computer 
graphics software; Eyeglasses; Amusement apparatus adapted 
for use with television receivers only; DVDs containing movie 
recordings; Amusement apparatus adapted for use with 
computer monitors, computer software for creating movie 
audience effects in cinemas with special effects, computer 
graphics software, eyeglasses and amusement apparatus 
adapted for use with television receivers only featuring movies 
audience effects in cinemas with special effects such as wind, 
scent, water spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser, or 
flash; Optical glasses; Air gas generators; Picture projectors; 
Editing appliances for cinematographic films; Projection screens 
for movie films; Movie editing projectors; Cinematographic 
cameras; Cinematographic projectors; Sound recording and 
reproduction apparatus used in the field of cinematography; 
Movie projectors, motion-picture camera, software for processing 
images, graphics and text, audio video receivers, image 
amplifiers; Photography equipment, namely, reflectors; 
Projection screens; Digital cameras; Theatre glasses; Glasses 
for 3D digital photograph; Blinkers [signalling lights]; Voltage 
stabilizing power supply; MP3 players; DVD players; CD players; 
Sound reproduction apparatus; Sound recording apparatus; CD-
ROMs containing movie audience effects in cinemas with special 
effects; Software to control and improve audio equipment sound 
quality; Computer programs for editing images, sound and video; 
Software for processing images, graphics and text; Data 
processing apparatus for creating movie audience effects in 
cinemas with special effects; Downloadable computer programs 
for creating movie audience effects in cinemas with special 
effects; Pre-recorded electronic media featuring of music; 
Downloadable electronic music; Downloadable electronic 
publications. (3) Theater seats for movies audience effects; 
Theater seats; Theater seats for movies audience effects in 
cinemas with special effects such as wind, scent, water spray, 
motion, vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Non-metal 
memorial tablets; Non-metal memorial cups; Statues of wood, 
wax, plaster or plastic. (4) Amusement park rides; Electronic 
games other than those adopted for use with an external display 
screen or monitor; Amusement park rides, game apparatus and 
equipment for movies audience effects in cinemas with special 
effects such as wind, scent, water spray, motion, vibration, 
smoke, bubble, laser, or flash; Stuffed toys, rubber toys, dolls, 
toy cars; Computer games apparatus other than those adapted 
for use with television receivers. SERVICES: (1) Advertising the 
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wares and services of others in cinemas; Advertising services, 
namely advertising the published texts of others; Advertising 
services, namely promoting the goods and services of others by 
providing film advertising and promoting the films of others by 
providing film advertising; On-line advertising on computer 
communication networks; Concession stands featuring food, 
drinks, and souvenirs; Management of performing artists; 
Business management of theaters and movie theaters for others. 
(2) Building leasing; Rental of office space; Leasing of shopping 
mall space; Rental of theatres; Rental of theatres featuring 
movies audience effects such as wind, scent, water spray, 
motion, vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Insurance 
information; Insurance services; Art appraisal; Leasing of real 
estate; Customs brokerage; Guarantee assurance underwriting; 
Charitable fundraising services; Bond purchasing; Lending 
against security. (3) Construction of buildings; Repair of 
buildings; Building of theatres; Installation of theatre plants; 
Building of theatres featuring movies audience effects such as 
wind, scent, water spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser, 
or flash; Installation of theatre plants for movies audience effects 
such as wind, scent, water spray, motion, vibration, smoke, 
bubble, laser, or flash; Building construction supervision; Drilling 
of wells; Cleaning of building exterior surfaces; Heating 
equipment installation and repair; Installation, maintenance and 
repair of machinery for movies audience effects in cinema; Film 
projector repair; Safe maintenance and repair; Furniture 
restoration; Repair of musical instruments. (4) Broadcasting 
movies featuring movies audience effects such as wind, scent, 
water spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser, or flash; 
Cable television broadcasting; Radio broadcasting; Television 
broadcasting; Providing telecommunications connections to a 
global computer network; Telephone communication network 
provider; Computer aided transmission of messages and 
images; Wireless communication services, namely, the provision 
over global computer and communications networks and via 
wireless communication devices of streaming and downloadable 
digital media files containing text featuring news in the nature of 
current events and finance, sports and entertainment, artwork, 
video featuring news in the nature of current events and finance, 
sports, weather and entertainment, audio featuring news in the 
nature of current events and finance, sports, weather, traffic 
reporting and entertainment and image featuring news in the 
nature of current events and finance, sports and entertainment. 
(5) Cinema theaters; Cinema theaters providing movies 
audience effects such as wind, scent, water spray, motion, 
vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Production of radio and 
television programs; Presentation of live show performances, 
namely, play performance, concert performance, musical 
performance, magic shows; Presentation of musical 
performance; Impresario services, namely, organization of live 
show performances in the field of movies; Animation production 
services; Entertainment in the nature of live stage performances 
in the nature of plays and concerts; Distribution of motion picture 
films; Entertainment services, namely, planning and conducting a 
series of film festivals; Film production; Movie studios; Rental of 
cine-films; Publication of periodicals; Night clubs; Videotaping; 
News reporters services; Providing amusement facilities; 
Arranging for ticket reservations for movies; Arranging for ticket 
reservations for shows and other entertainment events; Provision 
of information and data concerning movies. (6) Cinema theaters; 
Cinema theaters providing movies audience effects such as 
wind, scent, water spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser, 
or flash; Production of radio and television programs; 

Presentation of live show performances; Presentation of musical 
performance; Impresario services, namely, organization of live 
show performances in the field of movies; Animation production 
services; Entertainment in the nature of live stage performances 
in the nature of plays and concerts; Distribution of motion picture 
films; Entertainment services, namely, planning and conducting a 
series of film festivals; Film production; Movie studios; Rental of 
cine-films; Publication of periodicals; Night clubs; Videotaping; 
News reporters services; Providing amusement facilities; 
Arranging for ticket reservations for movies; Arranging for ticket 
reservations for shows and other entertainment events; Provision 
of information and data concerning movies. (7) Digital signal 
processing for movies audience effects; Development of 
software for movies audience effects; Digital signal processing 
for movies audience effects in cinemas with special effects such 
as wind, scent, water spray, motion, vibration, smoke, bubble, 
laser, or flash; Development of software for movies audience 
effects in cinemas with special effects such as wind, scent, water 
spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser, or flash; 
Computer programming; Conversion of data or documents from 
physical to electronic media; Rental of application software. 
Priority Filing Date: September 10, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 41-2010-23475 in association with 
the same kind of services (4); September 10, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2010-23476 in 
association with the same kind of services (6). Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on April 13, 2011 under No. 
0209204 on services (5); REPUBLIC OF KOREA on November
08, 2011 under No. 0889033 on wares (3); REPUBLIC OF 
KOREA on December 23, 2011 under No. 0223561 on services 
(2); REPUBLIC OF KOREA on December 23, 2011 under No. 
0223562 on services (3); REPUBLIC OF KOREA on December 
23, 2011 under No. 0223563 on services (4); REPUBLIC OF 
KOREA on December 23, 2011 under No. 0223564 on services 
(6); REPUBLIC OF KOREA on December 23, 2011 under No. 
0223565 on services (7); REPUBLIC OF KOREA on February 
08, 2012 under No. 0227378 on services (1); REPUBLIC OF 
KOREA on March 27, 2012 under No. 0914935 on wares (4); 
REPUBLIC OF KOREA on March 27, 2012 under No. 0914933 
on wares (1); REPUBLIC OF KOREA on March 27, 2012 under 
No. 0914934 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement pour la création d'effets 
sensoriels dans les salles de cinéma; équipement pour la 
création d'effets sensoriels dans les salles de cinéma grâce à 
des effets spéciaux comme du vent, des odeurs, des jets d'eau, 
des mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des 
rayons laser ou des éclairs; pompes à air; souffleuses pour la 
compression, l'évacuation et le transport des gaz; moteurs 
électriques pour machines, sauf pour les véhicules; appareils de 
manutention automatiques; robots. (2) Appareils de 
divertissement conçus pour les moniteurs d'ordinateur; logiciels 
pour la création d'effets sensoriels dans les salles de cinéma 
grâce à des effets spéciaux; graphiciels; lunettes; appareils de 
divertissement conçus pour les téléviseurs uniquement; DVD de 
films, appareils de divertissement conçus pour les moniteurs 
d'ordinateur, logiciels pour la création d'effets sensoriels dans les 
salles de cinéma grâce à des effets spéciaux, graphiciels, 
lunettes et appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, équipés d'effets sensoriels comme du 
vent, des odeurs, des jets d'eau, des mouvements, des 
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vibrations, de la fumée, des bulles, des rayons laser ou des 
éclairs; lunettes de prescription; générateurs de gaz à l'air; 
projecteurs de films; appareils de montage de films; écrans de 
projection pour films; projecteurs de montage 
cinématographique; caméras cinématographiques; projecteurs 
cinématographiques; appareils d'enregistrement et de 
reproduction de sons utilisés en cinématographie; projecteurs 
cinématographiques, caméras cinématographiques, logiciels de 
traitement d'images, d'éléments visuels et de texte, récepteurs 
audio-vidéo, amplificateurs d'images; équipement 
photographique, nommément réflecteurs; écrans de projection; 
caméras numériques; lorgnettes; verres pour la photographie 
numérique en 3D; feux clignotants (lampes de signalisation); 
blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; lecteurs MP3; 
lecteurs de DVD; lecteurs de CD; appareils de reproduction de 
sons; appareils d'enregistrement de sons; CD-ROM pour la 
création d'effets sensoriels dans les salles de cinéma grâce à 
des effets spéciaux; logiciels pour contrôler et améliorer la 
qualité sonore du matériel audio; programmes informatiques 
pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels de 
traitement d'images, d'éléments visuels et de texte; appareils de 
traitement de données pour la création d'effets sensoriels dans 
les salles de cinéma grâce à des effets spéciaux; programmes 
informatiques téléchargeables pour la création d'effets sensoriels 
dans les salles de cinéma grâce à des effets spéciaux; supports 
électroniques préenregistrés de musique; musique électronique 
téléchargeable; publications électroniques téléchargeables. (3) 
Sièges de salle de cinéma conçus pour ressentir des effets 
sensoriels; sièges de salle de cinéma; sièges de salle de cinéma 
conçus pour ressentir des effets sensoriels grâce à des effets 
spéciaux comme du vent, des odeurs, des jets d'eau, des 
mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des rayons 
laser ou des éclairs; tablettes commémoratives non métalliques; 
coupes commémoratives non métalliques; statues en bois, en 
cire, en plâtre ou en plastique. (4) Manèges; jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; manèges, appareils et 
équipement pour la création d'effets sensoriels dans les salles 
de cinéma grâce à des effets spéciaux comme du vent, des 
odeurs, des jets d'eau, des mouvements, des vibrations, de la 
fumée, des bulles, des rayons laser ou des éclairs; jouets 
rembourrés, jouets en caoutchouc, poupées, autos jouets; jeux 
informatiques autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers dans les salles de 
cinémas; services de publicité, nommément publicité des textes 
publiés de tiers; services de publicité, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'offre de publicité 
cinématographique et promotion des films de tiers par l'offre de 
publicité cinématographique; publicité en ligne sur des réseaux 
de communication informatiques; services de comptoirs 
d'aliments, de boissons et de souvenirs; gestion d'artistes; 
gestion des affaires de théâtres et de salles de cinéma pour des 
tiers. (2) Crédit-bail d'immeubles; location de locaux pour 
bureaux; location d'espaces de centre commercial; location de 
salles de cinéma; location de salles de cinéma équipées d'effets 
spéciaux comme du vent, des odeurs, des jets d'eau, des 
mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des rayons 
laser ou des éclairs; information sur l'assurance; services 
d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; crédit-bail immobilier; 
courtage en douane; services d'assurance de garantie; 
campagnes de financement à des fins caritatives; achat de 
garanties; prêts contre titres. (3) Construction de bâtiments; 

réparation de bâtiments; construction de salles de cinéma; 
installation de matériel de cinéma; construction de salles de 
cinéma équipées d'effets spéciaux comme du vent, des odeurs, 
des jets d'eau, des mouvements, des vibrations, de la fumée, 
des bulles, des rayons laser ou des éclairs; installation de 
matériel de cinéma pour salles équipées d'effets spéciaux 
comme du vent, des odeurs, des jets d'eau, des mouvements, 
des vibrations, de la fumée, des bulles, des rayons laser ou des 
éclairs; supervision de la construction; forage de puits; nettoyage 
de surfaces extérieures de bâtiments; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation, entretien et réparation 
de machines d'effets sensoriels pour salles de cinéma; 
réparation de projecteurs de films; entretien et réparation de 
coffres-forts; restauration de meubles; réparation d'instruments 
de musique. (4) Diffusion de films accompagnés d'effets 
spéciaux comme du vent, des odeurs, des jets d'eau, des 
mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des rayons 
laser ou des éclairs; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; fournisseur de réseau de 
communication téléphonique; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images; services de communication 
sans fil, nommément offre, par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux et des appareils de communication 
sans fil, de fichiers multimédias numériques en continu et 
téléchargeables contenant du texte associé aux nouvelles, à 
savoir aux actualités, à la finance, au sport et au divertissement, 
des oeuvres d'art, des vidéos associées aux nouvelles, à savoir 
aux actualités, à la finance, au sport, à la météo et au 
divertissement, du contenu audio associé aux nouvelles, à savoir 
aux actualités, à la finance, au sport, à la météo, à la circulation 
et au divertissement, ainsi que des images associées aux 
nouvelles, à savoir aux actualités, à la finance, au sport et au 
divertissement. (5) Salles de cinéma; salles de cinéma équipées 
d'effets spéciaux comme du vent, des odeurs, des jets d'eau, 
des mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des 
rayons laser ou des éclairs; production d'émissions de radio et 
de télévision; présentation de spectacles, nommément de pièces 
de théâtre, de concerts, de spectacles de musique, de 
spectacles de magie; présentation de prestations de musique; 
services d'imprésario, nommément organisation de spectacles 
dans le domaine du cinéma; services de production d'animation; 
divertissement, en l'occurrence présentations sous forme de 
pièces de théâtre et de concerts; distribution de films; services 
de divertissement, nommément planification et organisation 
d'une série de festivals de cinéma; production de films; studios 
de cinéma; location de films; publication de périodiques; boîtes 
de nuit; enregistrement vidéo; services de reporter; offre 
d'installations récréatives; réservation de billets de cinéma; 
réservation de billets de spectacles et d'autres activités de 
divertissement; diffusion d'information et de données sur le 
cinéma. (6) Salles de cinéma; salles de cinéma équipées d'effets 
spéciaux comme du vent, des odeurs, des jets d'eau, des 
mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des rayons 
laser ou des éclairs; production d'émissions de radio et de 
télévision; présentation de spectacles; présentation de concerts; 
services d'imprésario, nommément organisation de spectacles 
dans le domaine du cinéma; services de production d'animation; 
divertissement, en l'occurrence présentations sous forme de 
pièces de théâtre et de concerts; distribution de films; services 
de divertissement, nommément planification et organisation 
d'une série de festivals de cinéma; production de films; studios 
de cinéma; location de films; publication de périodiques; boîtes 
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de nuit; enregistrement vidéo; services de reporter; offre 
d'installations récréatives; réservation de billets de cinéma; 
réservation de billets de spectacles et d'autres activités de 
divertissement; diffusion d'information et de données sur le 
cinéma. (7) Traitement des signaux numériques pour les effets 
sensoriels de salles de cinéma; développement de logiciels pour 
la création d'effets sensoriels dans les salles de cinéma; 
traitement des signaux numériques pour la création d'effets 
sensoriels dans les salles de cinéma grâce à des effets spéciaux 
comme du vent, des odeurs, des jets d'eau, des mouvements, 
des vibrations, de la fumée, des bulles, des rayons laser ou des 
éclairs; développement de logiciels pour la création d'effets 
sensoriels dans les salles de cinéma grâce à des effets spéciaux 
comme du vent, des odeurs, des jets d'eau, des mouvements, 
des vibrations, de la fumée, des bulles, des rayons laser ou des 
éclairs; programmation informatique; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support 
électronique; location de logiciels d'application. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2010-23475 en liaison avec le même 
genre de services (4); 10 septembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 41-2010-23476 en liaison avec le 
même genre de services (6). Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 13 avril 2011 sous le No. 0209204 en liaison avec les services 
(5); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 novembre 2011 sous le No. 
0889033 en liaison avec les marchandises (3); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 23 décembre 2011 sous le No. 0223561 en 
liaison avec les services (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 
décembre 2011 sous le No. 0223562 en liaison avec les services 
(3); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 décembre 2011 sous le No. 
0223563 en liaison avec les services (4); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 23 décembre 2011 sous le No. 0223564 en liaison 
avec les services (6); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 décembre 
2011 sous le No. 0223565 en liaison avec les services (7); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 février 2012 sous le No. 
0227378 en liaison avec les services (1); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 27 mars 2012 sous le No. 0914935 en liaison avec 
les marchandises (4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 mars 
2012 sous le No. 0914933 en liaison avec les marchandises (1); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 mars 2012 sous le No. 
0914934 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,512,699. 2011/01/26. INLIV Inc., Suite 510, 444 - 5th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

INLIV
WARES: (1) Promotional items, namely clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, tank tops; watches; (2) Promotional items, namely 
bags, namely tote bags and gym bags; (3) Exercise equipment, 
namely exercise mats; (4) Naturopathic preparations and 
substances, namely mineral supplements in tablet form; (5) 
Orthotics for the feet and the hands; (6) Vitamins. SERVICES:
(1) Medical clinics, medical counselling, medical diagnostic 
services, medical assessments, medical imaging, medical 

laboratory services, medical testing services, providing medical 
information, medical travel services; (2) Educational services in 
the field of nutrition, food, nutrition consultation services and 
nutritional health coaching programs; (3) Massage services; (4) 
Physiotherapy services; (5) Yoga instruction; (6) Fitness training 
and developing fitness programs, physical fitness consulting 
services, physical fitness instruction (7) Providing naturopathic 
health care services, namely treating and counselling patients 
with the application of naturopathic medicine, natural therapy, 
naturopathic health care; (8) Design, management and 
administration of general wellness, fitness and lifestyle 
management programs and the provision of professional 
services by medical professionals and naturopathic professionals 
and wellness, fitness and lifestyle management practitioners; (9) 
Lifestyle counselling, namely stress management, weight 
management, cardiovascular health, pain management; (10) 
Alternative healing therapies, namely ayurveda, reiki, 
acupuncture and yoga therapy (11) Providing workplace health 
consulting services to employers, businesses and organizations; 
(12) Health care services, namely workplace health programs; 
(13) Corporate wellness services, namely onsite lifestyle 
programs, workplace health consulting and health-related clinics, 
namely flu shot clinics; organizing corporate events focussing on 
health and wellness; (14) Chiropractic services; (15) Pilates 
instruction; (16) Provision of health and wellness based travel 
events. (2) Healthcare services in the field of cardiology and 
psychology. Used in CANADA since January 05, 2011 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
débardeurs; montres; (2) Articles promotionnels, nommément 
sacs, nommément fourre-tout et sacs de sport; (3) Appareils 
d'exercice, nommément tapis d'exercice; (4) Préparations et 
substances naturopathiques, nommément suppléments 
minéraux sous forme de comprimés; (5) Produits orthétiques 
pour les pieds et les mains; (6) Vitamines. SERVICES: (1) 
Cliniques médicales, conseils médicaux, services de diagnostic 
médical, évaluations médicales, imagerie médicale, services de 
laboratoire médical, services d'analyse médicale, diffusion 
d'information médicale, services médicaux itinérants; (2) 
Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, des 
aliments, des services de conseil en alimentation et des 
programmes d'encadrement en matière de santé et 
d'alimentation; (3) Services de massothérapie; (4) Services de 
physiothérapie; (5) Enseignement du yoga; (6) Conditionnement 
physique et élaboration de programmes de conditionnement 
physique, services de conseil sur la bonne condition physique, 
enseignement du conditionnement physique (7) Offre de 
services de naturopathie, nommément traitement des patients en 
utilisant la naturopathie et conseils connexes, soins de santé 
naturopathiques; (8) Conception, gestion et administration de 
programmes de bon état de santé général, de bonne condition 
physique et de gestion des habitudes de vie ainsi qu'offre de 
services professionnels par des professionnels de la santé et de 
la naturopathie ainsi que des professionnels du bon état de 
santé, de la bonne condition physique et de la gestion des 
habitudes de vie; (9) Conseil sur les habitudes de vie, 
nommément gestion du stress, gestion du poids, santé de 
l'appareil cardiovasculaire, gestion de la douleur; (10) Traitement 
par la médecine douce, nommément Ayurveda, Reiki, 
acupuncture et yoga; (11) Offre de services de conseil en santé 
au travail offerts aux employeurs, aux entreprises et aux 
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organismes; (12) Services de soins de santé, nommément 
programmes de santé au travail; (13) Services de mieux-être en 
entreprise, nommément programmes ayant trait aux habitudes 
de vie, conseils sur la santé au travail et cliniques de santé, 
nommément cliniques de vaccin antigrippal; organisation 
d'évènements d'entreprise axés sur la santé et le bien-être; (14) 
Services de chiropratique; (15) Enseignement de la méthode 
Pilates; (16) Offre d'évènements itinérants liés à la santé et au 
bien-être. (2) Services de soins de santé dans les domaines de 
la cardiologie et de la psychologie. Employée au CANADA 
depuis 05 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,512,700. 2011/01/26. INLIV Inc., Suite 510, 444 - 5th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word INLIV 
and the dashed circle surrounding it are golden yellow, and the 
words Full Circle Health appear in dark grey

WARES: (1) Promotional items, namely clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, tank tops; watches; (2) Promotional items, namely 
bags, namely tote bags and gym bags; (3) Exercise equipment, 
namely exercise mats; (4) Naturopathic preparations and 
substances, namely mineral supplements in tablet form; (5) 
Orthotics for the feet and the hands; (6) Vitamins. SERVICES:
(1) Medical clinics, medical counselling, medical diagnostic 
services, medical assessments, medical imaging, medical 
laboratory services, medical testing services, providing medical 
information, medical travel services; (2) Educational services in 
the field of nutrition, food, nutrition consultation services and 
nutritional health coaching programs; (3) Massage services; (4) 
Physiotherapy services; (5) Yoga instruction; (6) Fitness training 
and developing fitness programs, physical fitness consulting 
services, physical fitness instruction (7) Providing naturopathic 
health care services, namely treating and counselling patients 
with the application of naturopathic medicine, natural therapy, 
naturopathic health care; (8) Design, management and 
administration of general wellness, fitness and lifestyle 
management programs and the provision of professional 
services by medical professionals and naturopathic professionals 
and wellness, fitness and lifestyle management practitioners; (9) 
Lifestyle counselling, namely stress management, weight 
management, cardiovascular health, pain management; (10) 
Alternative healing therapies, namely ayurveda, reiki, 

acupuncture and yoga therapy (11) Providing workplace health 
consulting services to employers, businesses and organizations; 
(12) Health care services, namely workplace health programs; 
(13) Corporate wellness services, namely onsite lifestyle 
programs, workplace health consulting and health-related clinics, 
namely flu shot clinics; organizing corporate events focussing on 
health and wellness; (14) Chiropractic services; (15) Pilates 
instruction; (16) Provision of health and wellness based travel 
events. (2) Healthcare services in the field of cardiology and 
psychology. Used in CANADA since January 05, 2011 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot INLIV et le cercle en pointillé qui l'entoure 
sont jaune doré, tandis que les mots « Full Circle Health » sont 
gris foncé.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
débardeurs; montres; (2) Articles promotionnels, nommément 
sacs, nommément fourre-tout et sacs de sport; (3) Appareils 
d'exercice, nommément tapis d'exercice; (4) Préparations et 
substances naturopathiques, nommément suppléments 
minéraux sous forme de comprimés; (5) Produits orthétiques 
pour les pieds et les mains; (6) Vitamines. SERVICES: (1) 
Cliniques médicales, conseils médicaux, services de diagnostic 
médical, évaluations médicales, imagerie médicale, services de 
laboratoire médical, services d'analyse médicale, diffusion 
d'information médicale, services médicaux itinérants; (2) 
Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, des 
aliments, des services de conseil en alimentation et des 
programmes d'encadrement en matière de santé et 
d'alimentation; (3) Services de massothérapie; (4) Services de 
physiothérapie; (5) Enseignement du yoga; (6) Conditionnement 
physique et élaboration de programmes de conditionnement 
physique, services de conseil sur la bonne condition physique, 
enseignement du conditionnement physique (7) Offre de 
services de naturopathie, nommément traitement des patients en 
utilisant la naturopathie et conseils connexes, soins de santé 
naturopathiques; (8) Conception, gestion et administration de 
programmes de bon état de santé général, de bonne condition 
physique et de gestion des habitudes de vie ainsi qu'offre de 
services professionnels par des professionnels de la santé et de 
la naturopathie ainsi que des professionnels du bon état de 
santé, de la bonne condition physique et de la gestion des 
habitudes de vie; (9) Conseil sur les habitudes de vie, 
nommément gestion du stress, gestion du poids, santé de 
l'appareil cardiovasculaire, gestion de la douleur; (10) Traitement 
par la médecine douce, nommément Ayurveda, Reiki, 
acupuncture et yoga; (11) Offre de services de conseil en santé 
au travail offerts aux employeurs, aux entreprises et aux 
organismes; (12) Services de soins de santé, nommément 
programmes de santé au travail; (13) Services de mieux-être en 
entreprise, nommément programmes ayant trait aux habitudes 
de vie, conseils sur la santé au travail et cliniques de santé, 
nommément cliniques de vaccin antigrippal; organisation 
d'évènements d'entreprise axés sur la santé et le bien-être; (14) 
Services de chiropratique; (15) Enseignement de la méthode 
Pilates; (16) Offre d'évènements itinérants liés à la santé et au 
bien-être. (2) Services de soins de santé dans les domaines de 
la cardiologie et de la psychologie. Employée au CANADA 
depuis 05 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
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liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,512,989. 2011/01/28. Rogers Corporation, One Technology 
Drive, Rogers, Connecticut 06263, 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

RO-LINX PowerCircuit
WARES: Electric and electronic circuits; circuit components, 
namely, electric components namely busbars and power 
distribution circuits for high currents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Circuits électriques et électroniques; 
composants de circuit, nommément composants électriques, 
nommément barres omnibus et circuits de distribution haute 
tension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,308. 2011/01/31. ALCOA INC., a corporation of the State 
of Pennsylvania, Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15212-5858, 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

DRIVING YOUR BOTTOM LINE
WARES: Wheels for motor vehicles and trailers. Priority Filing 
Date: July 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/096,340 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 2011 under No. 3,952,732 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues pour véhicules automobiles et 
remorques. Date de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,340 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 avril 2011 sous 
le No. 3,952,732 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,472. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, 310019, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: General purpose scissors; Hand tools, namely, drills; 
Hand tools, namely, saws; Hand tools, namely, spanners; 
Screwdrivers; Pliers; Hand tools, namely, hammers; Hand tools, 
namely, files; Manually operated tree pruners; Hand saws, 
namely, hack saws; Household knives; Folding knives; Carving 
knives; Hand operated lifting jacks; Spotlights; Flashlights; 
Projector lamps; Chandeliers; Searchlights; Electric lights for 
Christmas trees. Used in CANADA since at least as early as 
September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à usage général; outils à main, 
nommément perceuses; outils à main, nommément scies; outils 
à main, nommément clés plates; tournevis; pinces; outils à main, 
nommément marteaux; outils à main, nommément limes; 
émondoirs à main; scies à main, nommément scies à métaux; 
couteaux de ménage; couteaux pliants; couteaux à découper; 
crics à main; projecteurs; lampes de poche; lampes de 
projecteur; lustres; projecteurs; lumières électriques pour arbres 
de Noël. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,513,673. 2011/02/02. Paragon Pharmacies Limited, #8, 2604 
Enterprise Way, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, dermatological 
preparations, liniments, laxatives, antacids, antiseptics, 
antibiotics, ointments; suppositories; throat lozenges and sprays, 
cold and cough capsules, cough and cold powders, nasal 
sprays, antihistamines, anti-nauseant remedies, anti-diarrhoeal 
liquids, stool softeners; acetaminophen, ibuprofen, coated ASA; 
dairy digestive aids; antacids; (2) Medicinal products, namely 
ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit, camphorated oil, 
clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil, friar's balsam, 
bismuth, hydrogen peroxide, rubbing alcohol, oil of wintergreen, 
olive oil, peppermint spirit, strawberry extract, tincture of iodine, 
tincture of myrrh, alum, borax, boric acid, citric acid, salts of 
lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, castor oil, 
glycerine, mineral oil, Epson salts, saltpetre; (3) vitamins; multi-
vitamins and vitamins in all forms, mineral supplements, calcium 
supplements, health food supplements, namely brewer' s yeast, 
zinc lozenges, calcium and magnesium, calcium carbonate, beta 
carbonate, garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic 
capsules, gelatin capsules, ginseng capsules, glucosamine 
sulphate, lecithin, oat bran fibre, alfalfa leaf tablets, St. John's 
Wort, evening primrose oil, wheat germ capsules, horse 
chestnut, salt substitutes, and sugar substitutes; salmon oil, 
selenium, Echinacea; ginkgo biloba, grape seed; herbal laxative, 
herbal diuretic, herbal insomnia; herbal nerve; valarian; Kava 
kava; cayenne; royal jelly; saw palmetto; (4) Saline solution; 
alcohol and alcohol pads, foot care products namely nail 
clippers, pedicure pads, pumice stones, corn blades, adhesive 
tape, hot and cold packs; (5) Measuring storage supplies, 
namely medicine dispensers, medicine droppers, bed pans, 
breast pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple 
shields, rectal syringes, urinals, latex gloves, eyedroppers, 
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medicine spoons, rectal syringes, hot water bottles; disposable 
incontinence products, namely briefs, shields, undergarments 
and bed underpads, bathroom tissue, tampons, maxi-pads, 
pantishields and liners; (6) Eye, ear and nose remedies and 
accessories namely earache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, swim goggles; (7) Toiletries, namely, oils, 
deodorants, antiperspirants, shampoos, dandruff treatments, hair 
conditioners, rinses, sprays, lotions, shaving creams and gels, 
nail polish removers, dentifrices, denture cleaners, dental floss, 
and mouthwash, body wash, foaming milk bath, body cleaning 
gels; shower gels, baby powders, baby shampoo, baby powder, 
petroleum jelly, baby oil, hair gels and glazes, hand, face and 
body lotions, creams, moisturizers, and toners, calamine lotion, 
facial cleansers, scrub masks, bath additives; sunblocks; (8) 
puffs for the face; sponges and loofah for the body and bath; eye 
makeup applicators and brushes; face, blush and lip brushes; 
cushioned surfacing boards, cuticle knives, cuticle clippers, 
cuticle pushers, cuticle scissors, emery boards, emery finishing 
disks, manicure brushes, manicure sticks, nail buffers, nail clips, 
nail files, nail clippers, nail polish correctors, nail scissors, nail 
white pencils and sharpeners, safety scissors, barber scissors, 
blackhead removers, cosmetic pencil sharpeners, eyebrow 
tweezers, eyelash curlers; facial tissue, bathroom tissue; (9) 
Hairbrushes, hair combs, hair accessories, hair curling 
accessories, namely, curl combs, hair accessories, hair curling 
accessories, namely, curling irons, hair clips and pins, barrettes; 
scissors, manicure implements, toothbrushes, dental floss, pre-
brushing dental rinses; razors and razor blades, Cameras; 
photographic film; (10) Feminine hygiene accessories, namely: 
douches and vaginal syringes, pregnancy test kits; (11) Baby 
accessories namely, nail clippers, scissors, hair brushes and 
combs; and safety accessories namely nasal aspirators, 
thermometers, electrical outlet guards; baby lotions, disposable 
bottles, baby bottle liners, baby wipes; zinc cream, gripe water; 
(12) Thermometers, heating pads, humidifiers, vaporisers, 
bathroom scales; (13) Rubber gloves, sunglasses, swimming 
caps, sun guard and mirrors; beverage cups and glasses, plastic 
cutlery, plastic plates, drinking straws, scissors; adhesive tape; 
(14) Nuts, microwave popcorn, tortilla chips, candy, potato chips, 
soda pop and non-alcohol fruit based drinks, sparkling water 
beverages; spring water, iced tea mix, tea; energy bars; (15) dish 
washer detergent, dish detergent, laundry detergents, light bulbs, 
plastic wrap, aluminum foil wrap, garbage bags; glass cleaning 
preparations; (16) Promotional items, namely, promotional caps, 
promotional decals, promotional golf shirts, promotional tee 
shirts, promotional lanyards, promotional frisbees, promotional 
foam footballs, promotional balloons, promotional medicine 
dispensing spoons and medication adherence dossets, 
promotional compact mirrors and promotional sports duffel bags; 
mint tins, pill organizers, medicine dispensers, pill splitters, lip 
balm, reusable bags, namely, reusable fabric shopping bags, 
water bottles, coffee mugs. SERVICES: (1) Retail drug store 
services; (2) Pharmacy services;(3) Retail department store 
services; (4) Pharmaceutical services, namely dispensing 
prescriptions; (5) Retail sale and rental of personal health, home 
health care and wellness products; (6) Leasing of store space for 
financial services; (7) Leasing of store space for medical 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2009 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, préparations dermatologiques, liniments, laxatifs, 
antiacides, antiseptiques, antibiotiques, onguents; suppositoires; 
pastilles et vaporisateurs pour la gorge, capsules contre le 
rhume et la toux, poudres contre le rhume et la toux, 
vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, antinauséeux, liquides 
antidiarrhéiques, laxatifs émollients; acétaminophène, 
ibuprofène, acide 2- (acétyloxy) benzoïque enrobé; produits pour 
faciliter la digestion des produits laitiers; antiacides; (2) Produits 
médicinaux, nommément alcoolat d'ammoniac, élixir de cascara, 
alcoolat de camphre, huile camphrée, essence de girofle, huile 
de coco, hamamélis, huile d'eucalyptus, teinture de benjoin, 
bismuth, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, huile de 
gaulthérie, huile d'olive, alcoolat de menthe,'extrait de fraises, 
teinture d'iode, teinture de myrrhe, alun, borax, acide borique, 
acide citrique, sels de citron, sel de mer, soufre, acide tartrique, 
huile d'amande, huile de ricin, glycérine, huile minérale, sels 
d'Epsom, salpêtre; (3) Vitamines; multi-vitamines et vitamines 
sous toutes les formes, suppléments minéraux, suppléments de 
calcium, suppléments alimentaires naturels, nommément levure 
de bière, pastilles de zinc, calcium et magnésium, carbonate de 
calcium, carbonate bêta, ail et persil, capsules d'ail, capsules 
d'ail inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng, 
sulphate de glucosamine, lécithine, fibre de son d'avoine, 
comprimés de feuilles de luzerne, millepertuis, huile d'onagre, 
capsules de germe de blé, marron d'Inde, succédanés de sel et 
succédanés de sucre; huile de saumon, sélénium, échinacée; 
ginkgo biloba, pépins de raisin; laxatif à base de plantes, 
diurétique à base de plantes, produits contre l'insomnie à base 
de plantes; produits calmants à base de plantes; valériane; 
kawa; piment de Cayenne; gelée royale; chou palmiste; (4) 
Solution saline; alcool et tampons à l'alcool, produits de soins 
des pieds, nommément coupe-ongles, tampons de pédicure, 
pierres ponces, lames coupe-cors, ruban adhésif, compresses 
chaudes et froides; (5) Fournitures de mesure et de stockage, 
nommément distributrices de médicaments, compte-gouttes pour 
médicaments, bassins de lit, tire-lait, sacs à glace, coussins en 
anneau, aspirateurs nasaux, tétines, seringues rectales, urinoirs, 
gants en latex, compte-gouttes oculaires, cuillères à 
médicaments, seringues rectales, bouillottes; produits 
d'incontinence jetables, nommément caleçons, protège-culottes, 
vêtements de dessous et protège-draps, papier hygiénique, 
tampons, maxi-serviettes, protège-culottes et doublures; (6) 
Remèdes et accessoires pour les yeux, le nez et les oreilles, 
nommément gouttes pour les maux d'oreilles, protège-tympans, 
bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oreillères, 
protecteurs oculaires, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, anneaux d'articulation pour lunettes, plaquettes de 
lunettes, trousses de réparation de lunettes, cordons de lunettes, 
produits nettoyants et chiffons pour verres de lunettes, pince-
nez, lunettes de natation; (7) Articles de toilette, nommément 
huiles, déodorants, antisudoraux, shampooings, traitement 
contre les pellicules, revitalisants capillaires, revitalisants, 
vaporisateurs, lotions, crèmes et gels de rasage, dissolvants de 
vernis à ongles, dentifrices, produits pour nettoyer les appareils 
dentaires, soie dentaire et rince-bouche, produits de lavage 
corporel, laits de bain moussants, gels de nettoyage corporel; 
gels douche, poudres pour bébés, shampooing pour bébés, 
poudre pour bébés, pétrolatum, huile pour bébés, gels et 
lustrants capillaires, lotions, crèmes, hydratants et tonifiants pour 
les mains, le visage et le corps, lotion calamine, nettoyants pour 
le visage, masques désincrustants, additifs pour le bain; écrans 
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solaires totaux; (8) Houppettes pour le visage; éponges et louffa 
pour le corps et le bain; applicateurs et pinceaux de maquillage 
pour les yeux; brosses et pinceaux pour le visage ainsi que 
pinceaux à fard à joues et à lèvres; polissoirs coussinés, coupe-
cuticules, pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, 
limes d'émeri, disques d'émeri pour finition, brosses à manucure, 
bâtonnets à manucure, polissoirs, coupe-ongles, limes à ongles, 
coupe-ongles, correcteurs pour vernis à ongles, ciseaux à 
ongles, crayons à blanchir les ongles et taille-crayons, ciseaux 
de sécurité, ciseaux de barbier, extracteurs de comédons, taille-
crayons de maquillage, pince à sourcils, recourbe-cils; papiers-
mouchoirs, papier hygiénique; (9) Brosses à cheveux, peignes à 
cheveux, accessoires pour cheveux, accessoires pour friser les 
cheveux, nommément peignes à friser, accessoires pour 
cheveux, accessoires pour friser les cheveux, nommément fers à 
friser, pinces et épingles pour cheveux, barrettes; ciseaux, 
accessoires de manucure, brosses à dents, soie dentaire, rince-
bouche avant brossage; rasoirs et lames de rasoir, appareils 
photo; pellicule photographique; (10) Accessoires d'hygiène 
féminine, nommément : douches vaginales et seringues 
vaginales, nécessaires pour test de grossesse; (11) Accessoires 
pour bébés, nommément coupe-ongles, ciseaux, brosses à 
cheveux et peignes; accessoires de sécurité, nommément 
aspirateurs nasaux, thermomètres, cache-prises; lotions pour 
bébés, gourdes jetables, sacs pour biberons, débarbouillettes 
pour bébés; crème de zinc, calmant pour les coliques; (12) 
Thermomètres, coussins chauffants, humidificateurs, 
vaporisateurs, pèse-personne; (13) Gants de caoutchouc, 
lunettes de soleil, bonnets de natation, visières pare-soleil et 
miroirs; gobelets et verres, couverts en plastique, assiettes en 
plastique, pailles, ciseaux; ruban adhésif; (14) Noix, maïs à 
éclater pour fours à micro-ondes, croustilles au maïs, bonbons, 
croustilles, boissons gazeuses et boissons à base de fruits non 
alcoolisées, eau gazeuse; eau de source, mélange à thé glacé, 
thé; barres énergisantes; (15) Détergents pour le lave-vaisselle, 
détergent à vaisselle, détergents à lessive, ampoules, film 
étirable, papier d'aluminium, sacs à ordures; produits nettoyants 
pour vitres; (16) Articles promotionnels, nommément casquettes 
promotionnelles, décalcomanies promotionnelles, polos 
promotionnels, tee-shirts promotionnels, cordons promotionnels, 
disques volants promotionnels, ballons de football en mousse 
promotionnels, ballons promotionnels, cuillères doseuses pour 
médicaments promotionnelles et pilluliers promotionnels conçus 
pour le respect de la médication, miroirs de poche promotionnels 
et sacs polochons de sport promotionnels; boîtes de menthes, 
piluliers, distributrices de médicaments, coupe-comprimés, 
baume à lèvres, sacs réutilisables, nommément sacs de 
magasinage réutilisables en tissus, gourdes, grandes tasses à 
café. SERVICES: (1) Services de pharmacie de détail; (2) 
Services de pharmacie; (3) Services de grand magasin de détail; 
(4) Services pharmaceutiques, nommément remise de 
médicaments sur ordonnance; (5) Vente au détail et location de 
produits de santé personnelle, de soins à domicile et de mieux-
être; (6) Location d'espaces de magasin pour offrir des services 
financiers; (7) Location d'espaces de magasin pour offrir des 
services médicaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,674. 2011/02/02. Paragon Pharmacies Limited, #8, 2604 
Enterprise Way, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, dermatological 
preparations, liniments, laxatives, antacids, antiseptics, 
antibiotics, ointments; suppositories; throat lozenges and sprays, 
cold and cough capsules, cough and cold powders, nasal 
sprays, antihistamines, anti-nauseant remedies, anti-diarrhoeal 
liquids, stool softeners; acetaminophen, ibuprofen, coated ASA; 
dairy digestive aids; antacids; (2) Medicinal products, namely 
ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit, camphorated oil, 
clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil, friar's balsam, 
bismuth, hydrogen peroxide, rubbing alcohol, oil of wintergreen, 
olive oil, peppermint spirit, strawberry extract, tincture of iodine, 
tincture of myrrh, alum, borax, boric acid, citric acid, salts of 
lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, castor oil, 
glycerine, mineral oil, Epson salts, saltpetre; (3) vitamins; multi-
vitamins and vitamins in all forms, mineral supplements, calcium 
supplements, health food supplements, namely brewer' s yeast, 
zinc lozenges, calcium and magnesium, calcium carbonate, beta 
carbonate, garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic 
capsules, gelatin capsules, ginseng capsules, glucosamine 
sulphate, lecithin, oat bran fibre, alfalfa leaf tablets, St. John's 
Wort, evening primrose oil, wheat germ capsules, horse 
chestnut, salt substitutes, and sugar substitutes; salmon oil, 
selenium, Echinacea; ginkgo biloba, grape seed; herbal laxative, 
herbal diuretic, herbal insomnia; herbal nerve; valarian; Kava 
kava; cayenne; royal jelly; saw palmetto; (4) Saline solution; 
alcohol and alcohol pads, foot care products namely nail 
clippers, pedicure pads, pumice stones, corn blades, adhesive 
tape, hot and cold packs; (5) Measuring storage supplies, 
namely medicine dispensers, medicine droppers, bed pans, 
breast pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple 
shields, rectal syringes, urinals, latex gloves, eyedroppers, 
medicine spoons, rectal syringes, hot water bottles; disposable 
incontinence products, namely briefs, shields, undergarments 
and bed underpads, bathroom tissue, tampons, maxi-pads, 
pantishields and liners; (6) Eye, ear and nose remedies and 
accessories namely earache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, swim goggles; (7) Toiletries, namely, oils, 
deodorants, antiperspirants, shampoos, dandruff treatments, hair 
conditioners, rinses, sprays, lotions, shaving creams and gels, 
nail polish removers, dentifrices, denture cleaners, dental floss, 
and mouthwash, body wash, foaming milk bath, body cleaning 
gels; shower gels, baby powders, baby shampoo, baby powder, 
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petroleum jelly, baby oil, hair gels and glazes, hand, face and 
body lotions, creams, moisturizers, and toners, calamine lotion, 
facial cleansers, scrub masks, bath additives; sunblocks; (8) 
puffs for the face; sponges and loofah for the body and bath; eye 
makeup applicators and brushes; face, blush and lip brushes; 
cushioned surfacing boards, cuticle knives, cuticle clippers, 
cuticle pushers, cuticle scissors, emery boards, emery finishing 
disks, manicure brushes, manicure sticks, nail buffers, nail clips, 
nail files, nail clippers, nail polish correctors, nail scissors, nail 
white pencils and sharpeners, safety scissors, barber scissors, 
blackhead removers, cosmetic pencil sharpeners, eyebrow 
tweezers, eyelash curlers; facial tissue, bathroom tissue; (9) 
Hairbrushes, hair combs, hair accessories, hair curling 
accessories, namely, curl combs, hair accessories, hair curling 
accessories, namely, curling irons, hair clips and pins, barrettes; 
scissors, manicure implements, toothbrushes, dental floss, pre-
brushing dental rinses; razors and razor blades, Cameras; 
photographic film; (10) Feminine hygiene accessories, namely:
douches and vaginal syringes, pregnancy test kits; (11) Baby 
accessories namely, nail clippers, scissors, hair brushes and 
combs; and safety accessories namely nasal aspirators, 
thermometers, electrical outlet guards; baby lotions, disposable 
bottles, baby bottle liners, baby wipes; zinc cream, gripe water; 
(12) Thermometers, heating pads, humidifiers, vaporisers, 
bathroom scales; (13) Rubber gloves, sunglasses, swimming 
caps, sun guard and mirrors; beverage cups and glasses, plastic 
cutlery, plastic plates, drinking straws, scissors; adhesive tape; 
(14) Nuts, microwave popcorn, tortilla chips, candy, potato chips, 
soda pop and non-alcohol fruit based drinks, sparkling water 
beverages; spring water, iced tea mix, tea; energy bars; (15) dish 
washer detergent, dish detergent, laundry detergents, light bulbs, 
plastic wrap, aluminum foil wrap, garbage bags; glass cleaning 
preparations; (16) Promotional items, namely, promotional caps, 
promotional decals, promotional golf shirts, promotional tee 
shirts, promotional lanyards, promotional frisbees, promotional 
foam footballs, promotional balloons, promotional medicine 
dispensing spoons and medication adherence dossets, 
promotional compact mirrors and promotional sports duffel bags; 
mint tins, pill organizers, medicine dispensers, pill splitters, lip 
balm, reusable bags, namely, reusable fabric shopping bags, 
water bottles, coffee mugs. SERVICES: (1) Retail drug store 
services; (2) Pharmacy services;(3) Retail department store 
services; (4) Pharmaceutical services, namely dispensing 
prescriptions; (5) Retail sale and rental of personal health, home 
health care and wellness products; (6) Leasing of store space for 
financial services; (7) Leasing of store space for medical 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2009 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, préparations dermatologiques, liniments, laxatifs, 
antiacides, antiseptiques, antibiotiques, onguents; suppositoires; 
pastilles et vaporisateurs pour la gorge, capsules contre le 
rhume et la toux, poudres contre le rhume et la toux, 
vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, antinauséeux, liquides 
antidiarrhéiques, laxatifs émollients; acétaminophène, 
ibuprofène, acide 2- (acétyloxy) benzoïque enrobé; produits pour 
faciliter la digestion des produits laitiers; antiacides; (2) Produits 
médicinaux, nommément alcoolat d'ammoniac, élixir de cascara, 
alcoolat de camphre, huile camphrée, essence de girofle, huile 
de coco, hamamélis, huile d'eucalyptus, teinture de benjoin, 
bismuth, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, huile de 

gaulthérie, huile d'olive, alcoolat de menthe,'extrait de fraises, 
teinture d'iode, teinture de myrrhe, alun, borax, acide borique, 
acide citrique, sels de citron, sel de mer, soufre, acide tartrique, 
huile d'amande, huile de ricin, glycérine, huile minérale, sels 
d'Epsom, salpêtre; (3) Vitamines; multi-vitamines et vitamines 
sous toutes les formes, suppléments minéraux, suppléments de 
calcium, suppléments alimentaires naturels, nommément levure 
de bière, pastilles de zinc, calcium et magnésium, carbonate de 
calcium, carbonate bêta, ail et persil, capsules d'ail, capsules 
d'ail inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng, 
sulphate de glucosamine, lécithine, fibre de son d'avoine, 
comprimés de feuilles de luzerne, millepertuis, huile d'onagre, 
capsules de germe de blé, marron d'Inde, succédanés de sel et 
succédanés de sucre; huile de saumon, sélénium, échinacée; 
ginkgo biloba, pépins de raisin; laxatif à base de plantes, 
diurétique à base de plantes, produits contre l'insomnie à base 
de plantes; produits calmants à base de plantes; valériane; 
kawa; piment de Cayenne; gelée royale; chou palmiste; (4) 
Solution saline; alcool et tampons à l'alcool, produits de soins 
des pieds, nommément coupe-ongles, tampons de pédicure, 
pierres ponces, lames coupe-cors, ruban adhésif, compresses 
chaudes et froides; (5) Fournitures de mesure et de stockage, 
nommément distributrices de médicaments, compte-gouttes pour 
médicaments, bassins de lit, tire-lait, sacs à glace, coussins en 
anneau, aspirateurs nasaux, tétines, seringues rectales, urinoirs, 
gants en latex, compte-gouttes oculaires, cuillères à 
médicaments, seringues rectales, bouillottes; produits 
d'incontinence jetables, nommément caleçons, protège-culottes, 
vêtements de dessous et protège-draps, papier hygiénique, 
tampons, maxi-serviettes, protège-culottes et doublures; (6) 
Remèdes et accessoires pour les yeux, le nez et les oreilles, 
nommément gouttes pour les maux d'oreilles, protège-tympans, 
bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oreillères, 
protecteurs oculaires, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, anneaux d'articulation pour lunettes, plaquettes de 
lunettes, trousses de réparation de lunettes, cordons de lunettes, 
produits nettoyants et chiffons pour verres de lunettes, pince-
nez, lunettes de natation; (7) Articles de toilette, nommément 
huiles, déodorants, antisudoraux, shampooings, traitement 
contre les pellicules, revitalisants capillaires, revitalisants, 
vaporisateurs, lotions, crèmes et gels de rasage, dissolvants de 
vernis à ongles, dentifrices, produits pour nettoyer les appareils 
dentaires, soie dentaire et rince-bouche, produits de lavage 
corporel, laits de bain moussants, gels de nettoyage corporel; 
gels douche, poudres pour bébés, shampooing pour bébés, 
poudre pour bébés, pétrolatum, huile pour bébés, gels et 
lustrants capillaires, lotions, crèmes, hydratants et tonifiants pour 
les mains, le visage et le corps, lotion calamine, nettoyants pour 
le visage, masques désincrustants, additifs pour le bain; écrans 
solaires totaux; (8) Houppettes pour le visage; éponges et louffa 
pour le corps et le bain; applicateurs et pinceaux de maquillage 
pour les yeux; brosses et pinceaux pour le visage ainsi que 
pinceaux à fard à joues et à lèvres; polissoirs coussinés, coupe-
cuticules, pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, 
limes d'émeri, disques d'émeri pour finition, brosses à manucure, 
bâtonnets à manucure, polissoirs, coupe-ongles, limes à ongles, 
coupe-ongles, correcteurs pour vernis à ongles, ciseaux à 
ongles, crayons à blanchir les ongles et taille-crayons, ciseaux 
de sécurité, ciseaux de barbier, extracteurs de comédons, taille-
crayons de maquillage, pince à sourcils, recourbe-cils; papiers-
mouchoirs, papier hygiénique; (9) Brosses à cheveux, peignes à 
cheveux, accessoires pour cheveux, accessoires pour friser les 
cheveux, nommément peignes à friser, accessoires pour 
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cheveux, accessoires pour friser les cheveux, nommément fers à 
friser, pinces et épingles pour cheveux, barrettes; ciseaux, 
accessoires de manucure, brosses à dents, soie dentaire, rince-
bouche avant brossage; rasoirs et lames de rasoir, appareils 
photo; pellicule photographique; (10) Accessoires d'hygiène 
féminine, nommément : douches vaginales et seringues 
vaginales, nécessaires pour test de grossesse; (11) Accessoires 
pour bébés, nommément coupe-ongles, ciseaux, brosses à 
cheveux et peignes; accessoires de sécurité, nommément 
aspirateurs nasaux, thermomètres, cache-prises; lotions pour 
bébés, gourdes jetables, sacs pour biberons, débarbouillettes 
pour bébés; crème de zinc, calmant pour les coliques; (12) 
Thermomètres, coussins chauffants, humidificateurs, 
vaporisateurs, pèse-personne; (13) Gants de caoutchouc, 
lunettes de soleil, bonnets de natation, visières pare-soleil et 
miroirs; gobelets et verres, couverts en plastique, assiettes en 
plastique, pailles, ciseaux; ruban adhésif; (14) Noix, maïs à 
éclater pour fours à micro-ondes, croustilles au maïs, bonbons, 
croustilles, boissons gazeuses et boissons à base de fruits non 
alcoolisées, eau gazeuse; eau de source, mélange à thé glacé, 
thé; barres énergisantes; (15) Détergents pour le lave-vaisselle, 
détergent à vaisselle, détergents à lessive, ampoules, film 
étirable, papier d'aluminium, sacs à ordures; produits nettoyants 
pour vitres; (16) Articles promotionnels, nommément casquettes 
promotionnelles, décalcomanies promotionnelles, polos 
promotionnels, tee-shirts promotionnels, cordons promotionnels, 
disques volants promotionnels, ballons de football en mousse 
promotionnels, ballons promotionnels, cuillères doseuses pour 
médicaments promotionnelles et pilluliers promotionnels conçus 
pour le respect de la médication, miroirs de poche promotionnels 
et sacs polochons de sport promotionnels; boîtes de menthes, 
piluliers, distributrices de médicaments, coupe-comprimés, 
baume à lèvres, sacs réutilisables, nommément sacs de 
magasinage réutilisables en tissus, gourdes, grandes tasses à 
café. SERVICES: (1) Services de pharmacie de détail; (2) 
Services de pharmacie; (3) Services de grand magasin de détail; 
(4) Services pharmaceutiques, nommément remise de 
médicaments sur ordonnance; (5) Vente au détail et location de 
produits de santé personnelle, de soins à domicile et de mieux-
être; (6) Location d'espaces de magasin pour offrir des services 
financiers; (7) Location d'espaces de magasin pour offrir des 
services médicaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,991. 2011/02/04. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERO
WARES: Inkjet printers for use with computers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre pour utilisation 
avec les ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,995. 2011/02/04. ESCO GLOBAL REALTY CORP., 1081 
Cole Harbor Road #6, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2V 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

OWN YOUR FUTURE
SERVICES: Real estate agencies; leasing of real estate for 
others; performing real estate appraisals and evaluations; 
providing real estate listings. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2005 on services.

SERVICES: Agences immobilières; crédit-bail immobilier pour 
des tiers; réalisation d'estimations et d'évaluations immobilières; 
fourniture de fiches descriptives immobilières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en 
liaison avec les services.

1,514,184. 2011/02/07. Crepe Delicious Holdings Corp., 147 
Citation Drive, Unit 30, Concord, ONTARIO L4K 2P3

SERVICES: Operation of restaurants and a franchise system of 
restaurants selling freshly made crepes and assorted other foods 
and drinks. Used in CANADA since November 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Exploitation de restaurants et d'un système de 
franchisage de restaurants spécialisés dans la vente de crêpes 
fraîches et d'autres aliments et boissons. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison avec les services.
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1,514,373. 2011/02/08. Own Products, Inc., Suite 1290, 465 
California Street, San Francisco, California 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Non-medicated skincare preparations; cosmetics; non-
medicated acne treatment preparations; sun block; sun screen; 
non-medicated sun care preparations; sun screen preparations; 
cosmetic sun-protecting preparations; sun care lotions; anti-
aging creams; specialized tablets and powders for delivery of 
plant and herb extracts for cosmetic purposes; hair care 
preparations; non-medicated scalp treatment preparations; acne 
treatment preparations; acne medications; specialized tablets 
and powders for delivery of plant and herb extracts for treatment 
of acne; medicated hair care preparations; medicated scalp 
treatment preparations; first aid ointments, namely, antibiotic, 
anti-inflammatory, and anti-itch; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of the immune system, coughs, 
and colds. Priority Filing Date: August 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/116,949 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques; produits non médicamenteux 
pour le traitement de l'acné; écran solaire total; écran solaire; 
produits solaires non médicamenteux; écrans solaires; produits 
cosmétiques de protection solaire; lotions solaires; crèmes 
antivieillissement; comprimés et poudres spéciales pour 
l'administration d'extraits de plantes et d'herbes à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires; produits non 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu; produits pour 
le traitement de l'acné; antiacnéiques; comprimés et poudres 
spéciales pour l'administration d'extraits de plantes et d'herbes 
pour le traitement de l'acné; produits de soins capillaires 
médicamenteux; produits médicamenteux pour le traitement du 
cuir chevelu; onguents pour premiers soins, nommément 
antibiotiques, anti-inflammatoires et contre les démangeaisons; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système immunitaire, de la toux et du rhume. Date
de priorité de production: 26 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/116,949 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,387. 2011/02/08. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

I-PRIZE
SERVICES: (1) Providing an innovation program in the fields of 
technology and business namely, conducting an award program 
to promote idea generation for the purpose of producing 
business ideas and new technology development for businesses. 
(2) Educational and entertainment services, namely, arranging 
and conducting an award program comprising online seminars in 
the fields of innovation, business and technology to promote idea 
generation by the way of awards and contests to demonstrate 
excellence in the field of new technology. (3) Computer network 
design for others; computer consultation services; updating of 
computer software for others; computer systems analysis; 
providing technical consultation in connection with computer 
hardware, computer software, computer networking equipment, 
telephony systems, telecommunications equipment, IP 
telephony, and telecommunication systems, computer network 
design, storage design, security of networks, and voice and 
wireless communications, namely electronic transmission of 
voice, audio, visual images and text by telecommunications 
networks, wireless communication networks, and the Internet; on 
line services, namely, providing information via computer 
networks in the fields of computer networking, computer 
networks, computer systems, computer and network security, 
cable television systems; technical consultation and research in 
the field of computer networks and network systems design.
Priority Filing Date: August 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/103624 in 
association with the same kind of services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un programme d'innovation dans les 
domaines de la technologie et des affaires, nommément mise en 
oeuvre d'un programme de récompenses visant à promouvoir la 
recherche d'idées dans le but de donner naissance à des 
concepts d'affaires et de développer de nouvelles technologies 
pour les entreprises. (2) Services éducatifs et récréatifs, 
nommément organisation et mise en oeuvre d'un programme de 
récompenses constitué de webinaires dans les domaines de 
l'innovation, des affaires et de la technologie, pour promouvoir la 
recherche d'idées à l'aide de récompenses et de concours 
conçus pour souligner l'excellence dans le domaine des 
nouvelles technologies. (3) Conception de réseaux informatiques 
pour des tiers; services de conseil en informatique; mise à jour 
de logiciels pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
offre de consultation technique relativement au matériel 
informatique, aux logiciels, à l'équipement de réseautique, aux 
systèmes téléphoniques, à l'équipement de télécommunication, 
aux systèmes de téléphonie sur IP et de télécommunication, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de 
solutions de stockage, à la sécurité de réseaux, aux 
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communications sans fil et aux communications vocales, 
nommément transmission électronique de la voix, de l'audio, 
d'images et de texte par des réseaux de télécommunication, des 
réseaux de communication sans fil et par Internet; services en 
ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques dans les domaines de la réseautique, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques, de la sécurité 
informatique et de réseau et des systèmes de câblodistribution; 
conseils et recherche techniques dans le domaine de la 
conception de réseaux informatiques et de systèmes réseau. 
Date de priorité de production: 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103624 en liaison avec le même 
genre de services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,514,682. 2011/02/10. ST Distribution Ltd., 1401 Hutchison 
House, 10 Harchurt, Central, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely headsets, computers, 
computer hardware, computer software for controlling interface 
devices namely mice, game controllers, computer game gloves, 
computer glasses and computer game controllers, computer 
software for security, namely firewall software and anti-virus 
software, accessories for computers namely keyboards, mouse 
pads, mouse (data processing equipment), cord holders, game 
gloves (computer accessories) and glide accessories, namely a 
fluoropolymer preparation for applying to base of computer 
mouse, mobile phones, video game consoles and accessories 
for mobile phones and game consoles, glasses, namely 
computer glasses. (2) Leisure and sports clothing, footwear and 
headgear for men, women and children, namely sweaters, wind-
jackets, coats, jackets, training suits, training tops, training 
stockings, vests, shirts, T-shirts, jeans, trousers, dresses and 
skirts, bathing suits, hats, headbands, scarves, mittens, gloves, 
stockings, boots, shoes and slippers. SERVICES: Technical 
support services in the field of troubleshooting computer 
hardware and software problems, custom-fit development of 
computer software and hardware and consultancy services 

related thereto, computer software research and development 
services for others. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément casques d'écoute, ordinateurs, matériel 
informatique, logiciels de commande de dispositifs d'interface, 
nommément de souris, de commandes de jeu, de gants de jeux 
informatiques, de lunettes d'ordinateur et de commandes de jeux 
informatiques, logiciels pour la sécurité, nommément logiciels 
coupe-feu et logiciels antivirus, accessoires pour ordinateurs, 
nommément claviers, tapis de souris, souris (matériel de 
traitement de données), porte-câbles, gants de jeu (accessoires 
d'ordinateur) et accessoires de glissement, nommément 
préparation de polymère fluoré à appliquer sur la base de souris, 
de téléphones mobiles, de consoles de jeux vidéo et 
d'accessoires pour téléphones mobiles et consoles de jeu, 
lunettes, nommément lunettes d'ordinateur. (2) Vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs de loisir et de sport pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chandails, coupe-
vent, manteaux, vestes, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, bas d'entraînement, gilets, chemises, tee-shirts, 
jeans, pantalons, robes et jupes, maillots de bain, chapeaux, 
bandeaux, foulards, mitaines, gants, bas, bottes, chaussures et 
pantoufles. SERVICES: Services de soutien technique dans les 
domaines du dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
du développement sur mesure de logiciels et de matériel 
informatique ainsi que services de conseil connexes, services de 
recherche et de développement concernant des logiciels pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,514,787. 2011/02/10. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

THE NEW WAY TO BE TOGETHER
WARES: Computer hardware; computers; computer peripherals, 
namely, image scanners, microphones, webcams, digital 
cameras, docking stations and cases specially adapted for 
holding and carrying handheld computing devices; handheld 
computing devices namely, personal digital assistants, 
smartphones and tablet computers for audio and video 
conferencing, utilizing electronic mail, instant messaging and 
transmitting other digital data; headphones; telephones; 
cameras; camcorders; set-top boxes; digital video recorders; 
mobile electronic devices, namely, cellular handsets and hand-
held computers for audio and video conferencing, electronic 
mail, instant messaging and transmitting other digital data; 
electronic docking stations for personal digital assistants, 
smartphones and tablet computers, to connect to computer 
peripheral devices namely computer disk/disc drives, computer 
interface boards, computer interface cards, computer network 
adapters, computer power supplies, computer printer cartridges, 
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computer printers, computer cameras, videophones, and 
scanners, for recharging and for the transfer of data; computer 
monitors; liquid crystal displays; flat panel display monitors; 
wireless communications devices, namely, wireless hardware 
and software for the transmission of voice, data, audio, and 
video; routers, namely, computer network routers; 
telecommunication switches namely, Ethernet switches, data 
center switches and unified fabric switches; computer network 
adapters; computer servers; communications servers; computer 
software for creating, searching, browsing, managing, publishing, 
transmitting and viewing digital video, audio and multimedia 
content; computer software and hardware for transmitting, 
storing, managing and securing information, data, documents, 
voice, video and images; audio and video conferencing software 
and hardware; web conferencing software and hardware; 
computer software and hardware for searching and locating 
information, content, and people; telecommunications software, 
namely, software for interconnecting, managing and operating 
local area networks, wide area networks and wireless networks; 
messaging software, namely, email, text, video, voice mail, and 
wireless messaging software; collaboration software; software 
that facilitates video and voice communications between parties; 
computer telephony software; video messaging software; 
computer game programs; computer network management 
software; computer software for sharing computer screens, 
desktops, data, electronic documents and applications; computer 
hardware and software for use in document management; digital 
imaging software; computer software for uploading, posting, 
displaying, editing, organizing, transmitting, sharing and tagging 
video, images, audio and content; software for accessing the 
Internet and computer networks; operating system programs; 
data synchronization programs; computer software for use in 
social networking namely, for use in providing online 
communications among users and for creating customized on-
line web pages featuring user-defined information, personal 
profiles, and information; downloadable electronic instructional 
materials, namely, manuals, guides, test materials, and 
magazines in the field of technology. SERVICES: (1) 
Telecommunications services, namely, electronic transmission 
and streaming of downloadable digital video, audio and 
multimedia content by means of computer network, wireless 
communications network and the Internet; internet services, 
namely, creating indexes of information, sites and other 
resources available on global computer networks for others; web 
conferencing services; audio conferencing services; video 
conferencing services; multimedia communication services in 
real time by means of real-time network operating systems for 
the instant exchange of multiple forms of information namely 
text, voice, audio, and electronic mail and Voice over Internet 
Protocol (VOIP) communication services; instant messaging; 
electronic mail and Voice over Internet Protocol (VOIP) 
communication services; Internet telephony services; 
broadcasting programs via computer networks; electronic voice 
messaging, namely, the recording and subsequent transmission 
of voice messages; providing access and connections to the 
Internet, computer networks, computer databases and 
applications; streaming of audio, data, video, and images on the 
Internet; providing online information in the field of 
telecommunications and telephony systems. (2) Computer 
services, namely, detecting, blocking and removing computer 
viruses and threats, encrypting and authenticating data, 
preventing data-loss, recovering data, securing networks, and 
detecting, filtering, analyzing, managing and blocking electronic 

communications; technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware, network hardware and 
software problems; customer support services in the field of 
hardware and software for interconnecting, managing, operating 
and utilizing computer networks; computer consulting services; 
computer consulting and support services in connection with 
computers, computer hardware, computer software, computer 
networking equipment and services, telephony systems,
telecommunication equipment, and IP telephony; updating of 
computer software; integration of computer systems and 
networks; monitoring the computer systems of others for 
technical purposes and providing back-up computer programs 
and facilities; computer design and testing services; computer 
data recovery; computer programming for others; on-line 
services for the search, retrieval, indexing and organization of 
data on electronic communication networks and for enhancing 
the performance and function of such networks; provision of non-
downloadable software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, editing, and transmitting images, video and 
audiovisual works; application service provider (ASP) services 
featuring software in the fields of web-based conferencing, audio 
conferencing, electronic messaging, document collaboration, 
video conferencing, and voice and call processing; providing 
online non-downloadable software for facilitating the 
interoperability of multiple software applications; application 
service provider (ASP), namely, hosting the software 
applications of others; application service provider (ASP) 
featuring software for uploading, posting, displaying, editing, 
organizing, transmitting, sharing and tagging video, images, 
audio and multimedia content; application service provider (ASP) 
featuring software for recording, transmitting and viewing 
information, presentations, data, documents, voice, video, and 
images over computer networks; design and development of 
computer hardware and software; providing technical 
consultation in connection with computer hardware, computer 
software, computer networking equipment, telecommunications 
equipment, IP telephony, computer network design, storage 
design, security of networks, and voice and wireless 
communications. Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: 
JAMAICA, Application No: 56,285 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: Matériel informatique; ordinateurs; 
périphériques, nommément numériseurs d'images, microphones, 
caméras Web, caméras numériques, stations d'accueil et étuis 
spécialement conçus pour le transport des appareils 
informatiques portatifs; appareils informatiques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes pour l'audioconférence, la 
vidéoconférence, le courriel, la messagerie instantanée et la 
transmission d'autres données numériques; casques d'écoute; 
téléphones; caméras; caméscopes; boîtiers décodeurs; 
enregistreurs vidéonumériques; appareils électroniques mobiles, 
nommément combinés cellulaires et ordinateurs de poche pour 
l'audioconférence, la vidéoconférence, le courriel, la messagerie 
instantanée et la transmission d'autres données numériques; 
stations d'accueil électroniques pour assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
permettant de les connecter à des périphériques, nommément à 
des lecteurs de disques, à des cartes d'interface pour 
ordinateurs, à des cartes d'interface réseau, à des blocs 
d'alimentation d'ordinateur, à des cartouches d'imprimante, à 
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des imprimantes, à des caméras pour ordinateurs, à des 
visiophones et à des numériseurs, pour leur recharge et le 
transfert de données; moniteurs d'ordinateur; écrans à cristaux 
liquides; moniteurs à écran plat; appareils de communication 
sans fil, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
transmission de la voix, de données, de contenu audio et de 
vidéos; routeurs, nommément routeurs de réseau informatique; 
commutateurs de télécommunication, nommément 
commutateurs Ethernet, commutateurs de traitement de 
l'information et commutateurs en matrice unifiée; cartes 
d'interface réseau; serveurs; serveurs de communications; 
logiciels pour la création, la recherche, l'exploration, la gestion, 
l'édition, la transmission et le visionnement de contenu vidéo, 
audio et multimédia numérique; logiciels et matériel informatique 
pour la transmission, le stockage, la gestion et la sécurisation 
d'information, de données, de documents, de la voix, de vidéos 
et d'images; logiciels et matériel informatique d'audioconférence 
et de vidéoconférence; logiciels et matériel informatique de 
cyberconférence; logiciels et matériel informatique pour la 
recherche et la localisation d'information, de contenu et de 
personnes; logiciels de télécommunication, nommément logiciels 
pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux 
locaux, de réseaux étendus et de réseaux sans fil; logiciels de 
messagerie, nommément logiciels de courriel, de messagerie 
textuelle, de messagerie vidéo, de messagerie vocale et de 
messagerie sans fil; logiciels collaboratifs; logiciels qui facilitent 
la communication vidéo et vocale entre les parties; logiciels de 
téléphonie; logiciels de messagerie vidéo; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de gestion de réseaux informatiques; 
logiciels pour le partage d'écrans d'ordinateur, de bureaux, de 
données, de documents électroniques et d'applications; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de documents; logiciels 
d'imagerie numérique; logiciels pour le téléversement, la 
publication, l'affichage, l'édition, l'organisation, la transmission, 
l'échange et le marquage de vidéos, d'images, de contenu audio 
et d'autre contenu; logiciels d'accès à Internet et à des réseaux 
informatiques; systèmes d'exploitation; programmes de 
synchronisation de données; logiciels de réseautage social, 
nommément pour permettre la communication en ligne entre 
utilisateurs et pour créer des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels et de l'information; matériel éducatif électronique 
téléchargeable, nommément manuels, guides, matériel 
d'examen et magazines dans le domaine de la technologie. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
vidéo, audio et multimédia numérique téléchargeable par un 
réseau informatique, un réseau de communication sans fil et 
Internet; services Internet, nommément création de répertoires 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; 
services de cyberconférence; services d'audioconférence; 
services de vidéoconférence; services de communication 
multimédia en temps réel au moyen de systèmes d'exploitation 
de réseaux en temps réel pour l'échange instantané de formes 
multiples d'information, nommément de textes, de la voix de 
contenu audio ainsi que pour des services de communication par 
courriel et par voix sur IP; messagerie instantanée; services de 
communication par courriel et par voix sur IP; services de 
téléphonie Internet; diffusion d'émissions par des réseaux 
informatiques; messagerie électronique vocale, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux; offre d'accès et de connexions à Internet, à des réseaux 

informatiques, à des bases de données et à des applications; 
diffusion en continu de matériel audio, de données, de vidéos et 
d'images sur Internet; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des systèmes de télécommunication et de téléphonie. 
(2) Services informatiques, nommément détection, blocage et 
élimination de virus et de menaces informatiques, cryptage et 
authentification de données, prévention de la perte de données, 
récupération de données, sécurisation de réseaux ainsi que 
détection, filtrage, analyse, gestion et blocage de 
communications électroniques; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique, de matériel 
réseau et de logiciels; services de soutien à la clientèle dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion, l'exploitation et l'utilisation de 
réseaux informatiques; services de consei l  en informatique; 
services de conseil et de soutien en informatique relativement 
aux ordinateurs, au matériel informatique, aux logiciels, à 
l'équipement et aux services de réseautique, aux systèmes 
téléphoniques, au matériel de télécommunication et à la 
téléphonie sur IP; mise à jour de logiciels; intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques de tiers à des fins techniques, offre de 
programmes informatiques et de ressources de sauvegarde; 
services de conception et d'essai par ordinateur; récupération de 
données; programmation informatique pour des tiers; services 
en ligne pour la recherche, la récupération, l'indexage et 
l'organisation de données sur des réseaux de communication 
électroniques et pour l'amélioration de la performance et des 
fonctions de ces réseaux; offre de logiciels non téléchargeables 
permettant le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, l'édition et la transmission d'images, de vidéos et 
d'oeuvres audiovisuelles; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines de la 
cyberconférence, de l'audioconférence, de la messagerie 
électronique, du partage de documents, de la vidéoconférence 
ainsi que du traitement de la voix et d'appels; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour faciliter l'interopérabilité de 
plusieurs applications; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications de tiers; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le 
téléversement, la publication, l'affichage, l'édition, l'organisation, 
la transmission, le partage et le marquage de vidéos, d'images, 
de contenu audio et de contenu multimédia; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission et la visualisation d'information, 
de présentations, de données, de documents, de la voix, de 
vidéos et d'images sur des réseaux informatiques; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; offre de 
conseils techniques relativement au matériel informatique, aux 
logiciels, à l'équipement de réseautique, à l'équipement de 
télécommunication, à la téléphonie sur IP, à la conception de 
réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage, 
à la sécurité de réseaux ainsi qu'aux communications vocales et 
sans fil. Date de priorité de production: 11 août 2010, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 56,285 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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1,515,272. 2011/02/15. WHITE CASTLE MANAGEMENT CO., 
555 West Goodale Street, Columbus, Ohio 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Mechanical spreaders. Priority Filing Date: January 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85216903 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under 
No. 4116056 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épandeurs mécaniques. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85216903 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 
4116056 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,395. 2011/02/15. Bingham McCutchen LLP, One Federal 
Street, Boston, MA 02110, 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

BINGHAM MCCUTCHEN
WARES: (1) Printed publications, namely, reports, newsletters, 
booklets, brochures, and pamphlets in the field of law. (2) 
Downloadable publications, namely, reports, newsletters, 
booklets, brochures and pamphlets in the field of law. 
SERVICES: Legal services and providing information in the field 
of law. Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/237,292 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under 
No. 2,873,938 on wares (1) and on services; UNITED STATES 
OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 4,107,751 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
rapports, bulletins d'information, livrets, brochures et prospectus 
dans le domaine du droit. (2) Publications téléchargeables, 
nommément rapports, bulletins d'information, livrets, brochures 
et prospectus dans le domaine du droit. SERVICES: Services 
juridiques et diffusion d'information dans le domaine du droit. 
Date de priorité de production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/237,292 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,873,938 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 
4,107,751 en liaison avec les marchandises (2).

1,515,563. 2011/02/16. Flintfox International Limited, c/o Steve 
Peppler, 60 Dunmurray Boulevard, Toronto, ONTARIO M1T 2K4

trade+
WARES: Computer software for business data administration, 
reporting and analysis for manufacturing, sales, distribution, 
planning and business analysis, available on disk and that may 
be downloaded from a global computer network. Used in 
CANADA since May 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et d'analyse de données 
commerciales et de production de rapports connexes pour 
l'analyse des activités de fabrication, de vente, de distribution, de 
planification et d'affaires, vendu sur disque et qui peut être 
téléchargé à partir d'un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,515,906. 2011/02/18. UnitedHealth Group Incorporated, 9900 
Bren Road East, MN008-T202, Minnetonka, Minnesota 55343, 
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

HEALTH IN NUMBERS
SERVICES: Health care cost management services for health 
care benefit plans and health benefits accounts of others; health 
care utilization management services; health care utilization, 
review and cost containment services; managed care services, 
namely, electronic processing of health care information; 
providing an on-line directory information service featuring 
information regarding medical professionals; Administration of 
health care service plans and health care benefit plans; 
insurance services, namely, claims administration of health care 
service plans; administration of employee benefit plans 
concerning insurance; administration of employee welfare benefit 
plans concerning insurance; Education services, namely, 
providing mentoring, tutoring, training, classes, seminars and 
workshops in the field of nurse professional training and 
advancement; medical training and teaching; providing a website 
featuring non-downloadable software for providing health and 
national social insurance program information; Managed health 
care services provided via a global computer network in the field 
of vision care, disability care and dental care; providing health 
and health care information; health care in the nature of health 
maintenance organizations (HMOs), preferred provider 
organizations (PPOs) and consumer directed health plans; 
health care services, namely, disease management programs, 
and health and wellness programs for the promotion of healthy 
lifestyles, healthy diet and exercise programs; managed 
complementary and alternative medicine services provided 
through a network of complementary and alternative medicine 
providers to health plans and self-insured companies. Priority
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Filing Date: August 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/117,250 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 20, 2011 under No. 4,029,828 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des coûts des soins de santé 
pour les régimes de prestation de soins de santé et les comptes 
de prestation de soins de santé de tiers; services de gestion de 
l'utilisation des soins de santé; services d'utilisation, d'examen et 
de limitation des coûts des soins de santé; services de soins 
intégrés, nommément traitement électronique de l'information 
sur les soins de santé; offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne sur les professionnels de la santé; 
administration de régimes de services de soins de santé et de 
régimes de prestations de soins de santé; services d'assurance, 
nommément administration des demandes de règlement au titre 
des régimes de services de soins de santé; administration de 
régimes d'avantages sociaux en matière d'assurance; 
administration de régimes d'avantages sociaux pour employés 
en matière d'assurance; services éducatifs, nommément offre de 
mentorat, de tutorat, de formation, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la formation professionnelle et du 
perfectionnement en soins infirmiers; formation et enseignement 
en médecine; offre d'un site Web contenant un logiciel non 
téléchargeable de diffusion d'information sur la santé et sur le 
programme national d'assurance sociale; services de soins de 
santé gérés offerts par un réseau informatique mondial dans les 
domaines des soins de la vue, des soins en cas d'invalidité et 
des soins dentaires; diffusion d'information sur la santé et les 
soins de santé; soins de santé, à savoir organismes d'assurance 
maladie (OAM), organismes de gestion intégrée des soins de 
santé à fournisseurs privilégiés (OFP) et régimes de soins de 
santé axés sur le consommateur; services de soins de santé, 
nommément programmes de gestion thérapeutique et 
programmes de santé et de mieux-être visant à promouvoir 
l'acquisition de saines habitudes de vie, programmes de saine 
alimentation et d'exercice; services en médecines douces (soins 
gérés) offerts par l'entremise d'un réseau de fournisseurs en 
médecines douces aux régimes de soins de santé et aux 
sociétés auto-assurées. Date de priorité de production: 27 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/117,250 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 septembre 2011 sous le No. 4,029,828 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,937. 2011/02/18. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Edible processed nuts, namely pistachios, almonds, 
salted pistachios and almonds, roasted pistachios and almonds, 
flavored pistachios and almonds, nut-based snack mixes, 
chocolate covered nuts, almond butter, almond paste, peanut 
butter, peanut oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées, nommément pistaches, 
amandes, pistaches et amandes salées, pistaches et amandes 
rôties, pistaches et amandes aromatisées, mélanges de 
grignotines à base de noix, noix enrobées de chocolat, beurre 
d'amande, pâte d'amande, beurre d'arachide, huile d'arachide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,143. 2011/02/21. Sunwave Gas Inc., 1200 Eglinton Ave E, 
Suite 504, Toronto, ONTARIO M3C 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUNWAVE GAS
SERVICES: Energy management services, namely, providing a 
service that allows customers to purchase energy, namely, 
natural gas, at a fixed price; energy brokerage services, namely, 
natural gas for residential and commercial customers (2) 
Retailing of natural gas to residential and commercial customers. 
Used in CANADA since January 06, 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion de l'énergie, nommément offre 
d'un service permettant aux clients de se procurer de l'énergie, 
nommément du gaz naturel, à un prix fixe; services de courtage 
en énergie, nommément en gaz naturel pour les clients 
résidentiels et commerciaux; (2) Vente au détail de gaz naturel 
aux clients résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA 
depuis 06 janvier 2011 en liaison avec les services.
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1,516,288. 2011/02/22. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-SPORE 200
WARES: General purpose germicide, namely, sterile acid and 
hydrogen peroxide compound for use as a decontaminate. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2001 under No. 
2,465,321 on wares.

MARCHANDISES: Germicide tout usage, nommément mélange 
de peroxyde d'hydrogène et d'acide stérile pour utilisation 
comme décontaminant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juillet 2001 sous le No. 2,465,321 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,678. 2011/02/24. Nine West Development Corporation, 
Suite 225, 1007 Orange Street, Wilmington, DE   19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOVE FURY
WARES: Eyewear, namely eyeglass frames, sunglasses and 
reading glasses; jewelry, watches, cosmetic bags sold empty, 
handbags, luggage, purses, tote bags, wallets; belts, bottoms, 
namely pants, shorts, skirts, and leggings, footwear, namely 
shoes, boots, sandals and slippers, gloves, hats, scarves, tops, 
namely t-shirts, sweatshirts, blouses, shirts, sweaters and vests. 
SERVICES: Retail store services featuring fragrances, 
cosmetics, small leather goods, namely cosmetic bags, 
handbags, purses, tote bags, wallets, belts, and key rings, 
footwear, jewelry and clothing items. Priority Filing Date: 
February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85245773 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: Articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes, lunettes de soleil et lunettes de lecture; bijoux, 
montres, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à main, 
valises, porte-monnaie, fourre-tout, portefeuilles; ceintures, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, 
jupes et pantalons-collants, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, chapeaux, 
foulards, hauts, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemisiers, chemises, chandails et gilets. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de parfums, de cosmétiques, de 
petits articles en cuir, nommément des articles suivants : sacs à 
cosmétiques, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, 
portefeuilles, ceintures et anneaux porte-clés, articles 
chaussants, bijoux et articles vestimentaires. Date de priorité de 

production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85245773 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.

1,516,784. 2011/02/25. Kabushiki Kaisha Topcon, 75-1, 
Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

AQUILA
WARES: Microscopes for analyzing and inspecting 
semiconductor wafers; scanning electron microscopes; optical 
microscopes; microscopes; interferometers; laser 
interferometers; microscopes for analyzing and inspecting 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes pour l'analyse et l'inspection de 
plaquettes de semi-conducteurs; microscopes électroniques à 
balayage; microscopes optiques; microscopes; interféromètres; 
interféromètres laser; microscopes pour l'analyse et l'inspection 
de matériaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,007. 2011/02/28. Panel Board Holding BV, 
Bezuidenhoutseweg 161, 2594 AG The Hague, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NOVOFIBRE
WARES: Interior and exterior wall panels, ceiling panels, flooring 
panels and roofing panels (including for roof structuring and roof 
covering), hoardings, formwork for concrete shutterings, 
scaffolding made out of straw fibre or wood fibre; furniture made 
out of straw fibre or wood fibre, namely chairs, stools, tables, 
desks, bed frames, cabinets, wardrobes, cupboards, kitchen 
furniture, pallets, racks, and packaging material namely 
cardboard boxes, display cases, jewelry cases, food storage 
containers, wood shipping panels, transportation boxes, 
transportation cases, transportation containers, packing cases, 
storage boxes, storage cases, storage containers, and protective 
covers, namely weathering protections wrappers and shields for 
buildings and parts thereof, vehicles, ships, transportation 
wrappers for consumer goods and industrial goods; panels in 
interior decoration made our of straw fibre or wood fibre, namely 
door frames, window frames, columns, bed heads, ceilings, 
curtain frames and TV background walls and wooden veneer for 
the aforementioned goods; decorative boards used on interior 
walls, ceilings, columns, bed heads, curtain frames and TV 
Background walls and wooden veneer for the aforementioned 
goods; flooring made out of straw fibre or wood fibre; parquet 
flooring made out of straw fibre or wood fibre and composite 
flooring made out of straw fibre or wood fibre; parquet supporting 
panels. SERVICES: Repair of buildings, doors and windows, 
furniture, floors, kitchen and bath fittings; installation of doors, 
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windows, kitchen and bath fittings. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux muraux intérieurs et extérieurs, 
panneaux de plafond, panneaux de plancher et panneaux de 
couverture (y compris pour la charpente et le recouvrement), 
palissades, coffrages pour le béton, échafaudages en fibres de 
paille ou en fibres de bois; mobilier en fibres de paille ou en 
fibres de bois, nommément chaises, tabourets, tables, bureaux, 
cadres de lit, armoires, garde-robes, armoires, mobilier de 
cuisine, palettes, supports et matériel d'emballage, nommément 
boîtes en carton, présentoirs, coffrets à bijoux, contenants pour 
aliments, panneaux d'expédition en bois, boîtes de transport, 
caisses de transport, conteneurs de transport, caisses 
d'emballage, boîtes de rangement, caisses de rangement, 
contenants de rangement et articles de protection, nommément 
emballages et écrans de protection contre le vieillissement 
naturel pour les bâtiments et leurs pièces, les véhicules, les 
navires, emballages de transport pour biens de consommation et 
produits industriels; panneaux d'intérieur décoratifs en fibres de 
paille ou en fibres de bois, nommément cadres de porte, cadres 
de fenêtre, colonnes, têtes de lit, plafonds, cadres pour rideaux 
et panneaux à placer derrière le téléviseur ainsi que placage en 
bois pour les marchandises susmentionnées; planches 
décoratives pour les murs intérieurs, les plafonds, les colonnes, 
les têtes de lit, les cadres pour rideaux et les panneaux à placer 
derrière le téléviseur et les placages en bois pour les 
marchandises susmentionnées; revêtements de sol en fibres de 
paille ou en fibres de bois; parquet en fibres de paille ou en 
fibres de bois et revêtements de sol en composite de fibres de 
paille ou de fibres de bois; panneaux de soutien pour parquets. 
SERVICES: Réparation de bâtiments, de portes et de fenêtres, 
de mobilier, de planchers, d'accessoires de cuisine et de bain; 
installation de portes, de fenêtres, d'accessoires de cuisine et de 
salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,454. 2011/03/02. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC. / LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 100, P.O. 
BOX 787, TORONTO, ONTARIO M5J 2T3 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: Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, jackets, shorts, 
sweat pants, hats, baseball hats, ties and scarves; stationery 
items, namely pads, note books, diaries, calendars, banners, 
stickers, posters, writing utensils, namely, pens, pencils, crayons 
and markers; trivia games, returning tops; key chains, umbrellas; 
sunglasses, mugs, cups, drinking glasses, bottles, pitchers, 
coasters and trays; cigarette lighters and matches; golf balls; golf 
bags, sports bags; portfolios, namely briefcases; calculators; 
towels; squish balls; jewellery, namely watches, pins, buttons, 
cufflinks and tie clips; clocks; fridge magnets, candy dispensers; 

plastic bags, film can dispensers; audio and video recordings 
namely, CD-ROMs, compact discs, video discs and DVDs 
containing books, movies, television programming, 
documentaries, music and games; podcasts featuring movies, 
concerts, television programs and documentaries; viewfinders; 
temporary tattoos; publications, namely, magazines, newsletters, 
pamphlets, brochures, catalogues, periodicals, books and 
newspapers; newsletters through print and electronic mail; 
membership cards. SERVICES: Entertainment through the 
medium of television, namely providing entertainment in the form 
of ongoing television programs, movies, motion picture films, 
documentaries, series and interstitial programming; creation, 
production, scheduling and broadcasting of television programs, 
movies, motion picture films, documentaries, series and 
interstitial programs; the provision of a television signal for 
redistribution by others and provision of a television signal and 
television programs, movies, documentaries, series and 
interstitial programming for direct distribution to owners and 
operators of satellite, wireless, internet, and cable reception 
equipment by means of analog and digital technologies; 
production and broadcast through global computer network of 
multimedia works, namely, literary works, audio and audiovisual 
works; on-line transmission and distribution of movies, motion 
picture films, television programming, documentaries, interstitial 
programming and entertainment in the form of interactive video 
games, news articles and interviews through a global computer 
network and via social media; provision of websites featuring 
television programs, movies, documentaries, series, interstitial 
programming, information about the Applicant's television 
services, and interactive entertainment; promotion of television 
programs, movies, documentaries, series, and motion picture 
films of others by means of television, internet, and wireless 
transmission, commercials, radio commercials, on-line 
advertisements and outdoor advertisements, and distribution of 
print materials and promotional items, namely newspapers, 
direct mail, posters, billboards, digital boards, bus and transit 
shelter advertisements; promoting, arranging and conducting 
banquets, exhibits, tours, shows, and special events, namely, 
exhibitions, fairs, parties, film festivals, musical concerts, 
productions, namely, live entertainment performances, live 
celebrity appearances, movie screenings and television 
programming screenings, activity circuits and stunts shows for 
others; association and social club services; entertainment 
services, namely the provision of podcasts and internet 
broadcasts featuring movies, motion picture films, concerts, 
television programs, documentaries, interstitial programming; 
entertainment services, namely providing digital media content, 
namely, movies, motion pictures, concerts, television programs, 
series, interstitial programming, and documentaries to wireless 
phones and handheld device carriers and subscribers; 
telecommunication services and interactive communication 
services, namely providing access to television programs, 
movies, documentaries, series, interstitial programming and 
information via the media of television, wireless mobile devices, 
radio, the Internet and e-mail; entertainment services through the 
media of television, namely pay television, internet, wireless 
communication, and audio and video recordings; promoting the 
sale of wares and services through promotional contests, 
giveaways, offers, banner advertisements and the distribution of 
informative audio recordings and informative audio-visual 
recordings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, shorts, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, casquettes de baseball, cravates et foulards; articles 
de papeterie, nommément blocs, carnets, agendas, calendriers, 
banderoles, autocollants, affiches, instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner et marqueurs; 
jeux-questionnaires, disques volants; chaînes porte-clés, 
parapluies; lunettes de soleil, grandes tasses, tasses, verres, 
bouteilles, pichets, sous-verres et plateaux; allume-cigarettes et 
allumettes; balles de golf; sacs de golf, sacs de sport; porte-
documents, nommément serviettes; calculatrices; serviettes; 
balles anti-stress; bijoux, nommément montres, épinglettes, 
macarons, boutons de manchettes et pinces à cravate; horloges; 
aimants pour réfrigérateur, distributeurs de bonbons; sacs de 
plastique, distributeurs de boîtes de film; enregistrements audio 
et vidéo, nommément CD-ROM, disques compacts, disques 
vidéo et DVD contenant des livres, des films, des émissions de 
télévision, des documentaires, de la musique et des jeux; 
balados contenant des films, des concerts, des émissions de 
télévision et des documentaires; viseurs; tatouages temporaires; 
publications, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, catalogues, périodiques, livres et journaux; 
bulletins d'information offerts par la poste et par courriel; cartes 
de membre. SERVICES: Divertissement télévisé, nommément 
offre de divertissement, à savoir de séries télévisées, de films, 
de documentaires, de séries et d'intermèdes; création, 
production, planification et diffusion d'émissions de télévision, de 
films, de documentaires, de séries et d'intermèdes; fourniture 
d'un signal télévisuel pour la redistribution par des tiers et 
fourniture d'un signal télévisuel ainsi que d'émissions de 
télévision, de films, de documentaires, de séries et d'intermèdes 
pour la distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et 
par câble au moyen de technologies analogiques et numériques; 
production et diffusion par un réseau informatique mondial 
d'oeuvres multimédias, nommément d'oeuvres littéraires, 
d'oeuvres audio et audiovisuelles; transmission et distribution en 
ligne de films, d'émissions de télévision, de documentaires, 
d'intermèdes et de divertissement , à savoir jeux vidéo 
interactifs, articles de presse et entrevues par un réseau 
informatique mondial et les médias sociaux; offre de sites Web 
présentant des émissions de télévision, des films, des 
documentaires, des séries, des intermèdes, de l'information sur 
les services télévisuels du requérant et du divertissement 
interactif; promotion des émissions de télévision, des films, des 
documentaires et des séries au moyen de la télévision, d'Internet 
et de la transmission sans fil, de messages publicitaires, de 
messages publicitaires radio, de publicités en ligne et de 
publicités extérieures ainsi que par la distribution d'imprimés et 
d'articles promotionnels, nommément de journaux, de 
documents par publipostage, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de panneaux numériques, de publicités dans des 
autobus et des abribus; promotion, organisation et tenue de 
banquets, d'expositions, de circuits, de spectacles et 
d'évènements spéciaux, nommément d'expositions, de foires, de 
fêtes, de festivals de films, de concerts, de productions, 
nommément de spectacles, d'apparitions en personne de 
célébrités, de projections de films, de projections d'émissions de 
télévision, de circuits d'activités et de spectacles de cascades 
pour des tiers; services d'association et de club social; services 
de divertissement, nommément offre de balados et d'émissions 
sur Internet présentant des films, des concerts, des émissions de 
télévision, des documentaires, des intermèdes; services de 

divertissement, nommément offre de contenu média numérique, 
nommément de films, de concerts, d'émissions de télévision, de 
séries, d'intermèdes et de documentaires aux propriétaires et 
aux abonnés de téléphones sans fil et de dispositifs de poche; 
services de télécommunication et services de communication 
interactive, nommément offre d'accès à des émissions de 
télévision, à des films, à des documentaires, à des séries, à des 
intermèdes et à de l'information au moyen de la télévision, 
d'appareils mobiles sans fil, de la radio, d'Internet et de courriels; 
services de divertissement au moyen de la télévision, 
nommément de la télévision payante, d'Internet, de la 
communication sans fil ainsi que d'enregistrements audio et 
vidéo; promotion de la vente de marchandises et de services par 
des concours promotionnels, des cadeaux publicitaires, des 
offres, des bannières publicitaires et la diffusion 
d'enregistrements audio d'information et d'enregistrements 
audiovisuels d'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,611. 2011/03/03. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MYEVENT
WARES: A computer software application for mobile devices, 
namely an application that allows users to plan and coordinate 
dinner parties and other events, create guest lists, menus, 
recipes and to send and receive messages to and from invited 
guests. Used in CANADA since at least as early as November 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Application pour appareils mobiles, 
nommément application qui permet aux utilisateurs de planifier 
et de coordonner des soupers et d'autres évènements, de créer 
des listes d'invités, des menus, des recettes, ainsi que d'envoyer 
et de recevoir des messages échangés avec les invités. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,517,627. 2011/03/03. Adam Ali ASGHAR, Plot D4/10, SAIF 
Zone, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Soaps, namely, skin soap, bar soap, bath soap, body 
care soap, hand soap, deodorants for personal use; perfumes, 
eaux de Cologne, eaux de toilette, perfumery products, namely, 
perfume oil, perfume bottles, perfume sprayers, after shave, 
perfumed creams,, namely, face cream, hair cream, anti-aging 
cream, perfumed shower gel, perfumed aerosol and roll-on 
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deodorants for the body; products for perfuming the home, 
except vaporisers, namely, incense, incense burners, air 
fresheners; preparations for perfuming linen, namely, laundry 
soap, linen sprays; essential oils, namely for personal use, for 
aromatherapy, for the manufacture of perfumes; cosmetic 
preparations for care of body and face; cosmetic bath and 
shower preparations; make-up preparations; sun screen 
preparations for cosmetic use; hair treatment, hair care and hair 
beauty preparations for cosmetic purposes; cosmetics for feet 
and hand care; dentifrices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de toilette, pains 
de savon, savon de bain, savon pour le corps, savon à mains, 
déodorants à usage personnel; parfums, eau de Cologne, eaux 
de toilette, produits de parfumerie, nommément huile parfumée, 
bouteilles de parfum, vaporisateurs de parfum, après-rasage, 
crèmes parfumées, nommément crème pour le visage, crème 
capillaire, crème antivieillissement, gel douche parfumé, 
déodorants parfumés pour le corps en aérosol ou à bille; 
produits pour parfumer la maison, sauf en vaporisateur, 
nommément encens, brûle-parfums, assainisseurs d'air; produits 
pour parfumer le linge de maison, nommément savon à lessive, 
produits en vaporisateur pour le linge de maison; huiles 
essentielles, nommément à usage personnel, pour 
l'aromathérapie, pour la fabrication de parfums; produits de 
beauté pour les soins du corps et du visage; produits de beauté 
pour le bain et la douche; produits de maquillage; écrans 
solaires à usage cosmétique; produits de traitement capillaire, 
produits de soins capillaires et produits de beauté des cheveux à 
usage cosmétique; cosmétiques pour les soins des pieds et des 
mains; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,729. 2011/03/04. Les Industries Polykar, Inc., 5637 rue 
Kieran, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 0A3

Trusted Plastic Solutions
MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène. Employée au 
CANADA depuis 30 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Polyethylene bags. Used in CANADA since November 
30, 2010 on wares.

1,517,919. 2011/03/07. Stopdrop Tooling Ltd, Bretfield Court 
Industrial Estate, Bretfield Court, Dewsbury, West Yorkshire, 
WF12 9BG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STOPDROP TOOLING
WARES: Hand tools, tool attachments for working aloft, namely, 
lanyards to hold tools to tool belts, scaffolds or manually 
operated drills, and drill bits therefor; insulated tools, namely 
insulated screwdrivers, wrenches, hacksaws, ratchets, pliers; 
tethered hand tools, namely tool tether attachment points, 
tethered insulated tools, tethered tool kits comprising of tethered 

hand tools, tool belts. Used in CANADA since at least as early 
as October 24, 2010 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
04, 2009 under No. 2521353 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, dispositifs d'ancrage d'outils 
pour le travail en hauteur, nommément cordons servant à 
attacher des outils à des ceintures à outils, à des échafaudages 
ou à des perceuses manuelles et mèches de perceuse 
connexes; outils isolés, nommément tournevis isolés, clés, scies 
à métaux, clés à rochet, pinces; outils à main à point d'ancrage, 
nommément points d'ancrage d'outils, outils isolés à point 
d'ancrage, ensembles d'outils à point d'ancrage constitués 
d'outils à main à point d'ancrage, ceintures à outils. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2010 
en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 décembre 2009 sous le No. 2521353 en 
liaison avec les marchandises.

1,518,271. 2011/03/08. INFINITE S.r.l., Via San Gaetano 113, 
31044 Montebelluna (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Scientific apparatus and instruments namely 
telescopes, microscopes, cameras, digital cameras; apparatus 
for recording, transmission and reproduction of sound and 
images namely smartphones, mobile telephones, handheld 
computers, PC tablets, laptops, personal digital assistants; 
magnetic data carriers namely recording discs prerecorded with 
an operating system software for programming smartphones, 
mobile phones, handheld computers, PC tablets, laptops, 
personal digital assistants; data processing equipment namely 
backhaul and l ink network devices, access points namely 
gateways, routers, bridges, and repeaters, wireless network 
cards, wireless peripherals, namely mass storages, printers, 
webcams, digital media receivers, word processors. SERVICES:
Scientific and technological services in the field of mobile 
telephony, directory services, information retrieval, personal 
digital assistant for smartphones, mobile phones, handheld 
computers, PC tablets, laptops, computer hardware and 
software; industrial analysis and research services in the field of 
mobile telephony, directory services, information retrieval, 
personal digital assistant for smartphones, mobile phones, 
handheld computers, PC tablets, laptops, computer hardware 
and software; design and development of computer hardware 
and software for others in the field of mobile telephony, directory 
services, information retrieval, personal digital assistant for 
smartphones, mobile phones, handheld computers, PC tablets, 
laptops. Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: 
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OHIM (EU), Application No: 009405945 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EU) on March 06, 2011 under No. 009405945 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, appareils photo et caméras numériques; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou 
d'images, nommément téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, tablettes d'ordinateur, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels; 
supports de données magnétiques, nommément disques 
d'enregistrement préenregistrés avec un logiciel d'exploitation 
pour programmer les téléphones intelligents, les téléphones 
mobiles, les ordinateurs de poche, les tablettes PC, les 
ordinateurs portatifs, les assistants numériques personnels; 
matériel de traitement de données, nommément dispositifs de 
réseaux d'amenée et de liaison, points d'accès, nommément 
passerelles, routeurs, ponts et répéteurs, cartes réseau sans fil, 
périphériques sans fil, nommément mémoires de masse, 
imprimantes, caméras Web, passerelles multimédia, traitements 
de texte. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
dans les domaines de la téléphonie mobile, des services de 
répertoires, de la récupération d'information, des assistants 
numériques personnels pour téléphones intelligents, des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des tablettes 
d'ordinateur, des ordinateurs portatifs, du matériel informatique 
et des logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de la téléphonie mobile, des services de 
répertoires, de la récupération d'information, des assistants 
numériques personnels pour téléphones intelligents, des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des tablettes PC, 
des ordinateurs portatifs, du matériel informatique et des 
logiciels; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels pour des tiers dans les domaines de la téléphonie 
mobile, des services de répertoires, de la récupération 
d'information, des assistants numériques personnels pour 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
de poche, des tablettes d'ordinateur, des ordinateurs portatifs. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009405945 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 06 mars 2011 sous le No. 009405945 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,365. 2011/03/09. TOYOTA TSUSHO CORPORATION, 9-
8, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-8575, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

WARES: LED lighting fixtures, LED light bulbs, LED fluorescent 
lighting tubes. Priority Filing Date: November 24, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-091091 in association with the 

same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on September 09, 2011 under No. 5437852 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL, ampoules à 
DEL, tubes fluorescents à DEL. . Date de priorité de production: 
24 novembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-091091 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 09 septembre 2011 sous le No. 5437852 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,432. 2011/03/09. Pyromation, Inc., 5211 Industrial Road, 
Fort Wayne, Indiana 46825, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Temperature measuring and control systems, namely, 
pyrometers, industrial sensors, thermocouple assemblies, 
resistance temperature assemblies, MgO temperature 
assemblies, explosion proof sensor assemblies, and parts 
therefore. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on wares. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/221,924 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 23, 2011 under No. 4,015,598 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de mesure et de contrôle de la 
température, nommément pyromètres, capteurs industriels, 
ensembles de thermocouples, ensembles de détecteurs de 
température à résistance, ensembles de détecteurs de 
température à oxyde de magnésium, ensembles de capteurs 
antidéflagrants et pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/221,924 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 
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août 2011 sous le No. 4,015,598 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,865. 2011/03/14. Eurovia, 18 place de l'Europe, 92500, 
RUEIL MALMAISON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

VIASELF
MARCHANDISES: enrobés bitumineux fluxés nommément : 
mélanges de bitume, d'agrégats, de gravier, de sable, de pierres 
naturelles et artificielles et d'huiles végétales pour la constitution, 
la réparation et l'entretien des chaussées et des routes. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 769 127 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 février 
2011 sous le No. 3769127 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fluxed bituminous coatings, namely: blends of 
bitumen, aggregates, gravel, sand, natural and artificial stones 
and vegetable oils for the constitution, repair and servicing of 
roadways and roads. Priority Filing Date: September 24, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 769 127 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 11, 2011 under No. 
3769127 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,519,060. 2011/03/14. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8552, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Plastic film for packaging; plastic film for palletizing 
goods; plastic food wrap; food wrapping plastic sheets; plastic 
food storage films; plastic food storage sheets; semi-processed 
plastic in the form of films and sheets for general industrial use. 
(2) Semi-processed plastic in the form of tubes, bars, and rods 
for general industrial use. (3) Plastic bags for packaging; food 
wrapping plastic bags; plastic bags for wrapping rice; plastic food 
storage bags; plastic food bags for freezer preservation; plastic 
food storage films with a zipper; plastic bags to pickle 
vegetables; plastic bags for microwave cooking. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on wares 
(1). Used in JAPAN on wares (2), (3). Registered in or for 
JAPAN on December 12, 1997 under No. 4091253 on wares (2); 
JAPAN on July 29, 2011 under No. 5428662 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Film plastique pour l'emballage; film 
plastique pour la palettisation de marchandises; pellicule 
plastique d'emballage d'aliments; feuilles de plastique 
d'emballage d'aliments; films plastiques pour le rangement 
d'aliments; feuilles en plastique pour le rangement d'aliments; 
matières plastiques mi-ouvrées sous forme de films et de feuilles 
à usage industriel général. (2) Matières plastiques mi-ouvrées, à 
savoir tubes, barres et tiges à usage industriel général. (3) Sacs 
de plastique pour l'emballage; sacs de plastique pour 
l'emballage d'aliments; sacs de plastique pour l'emballage du riz; 
sacs en plastique pour le rangement d'aliments; sacs pour 
aliments en plastique pour la conservation au congélateur; 
pellicules en plastique dotées d'une fermeture à glissière pour le 
rangement d'aliments; sacs en plastique pour faire mariner les 
légumes; sacs de plastique pour la cuisson au four à micro-
ondes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 décembre 1997 sous le 
No. 4091253 en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 29 
juillet 2011 sous le No. 5428662 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,519,085. 2011/03/14. LiDestri Foods, Inc., 815 W. Whitney 
Rd., Fairport, N.Y. 14450, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Pasta sauce, tomato sauce, vodka sauce. (2) 
Sauces namely pasta sauce, tomato sauce, vodka sauce, 
spaghetti sauce and alfredo sauce; olive oil, cooking oil, edible 
oil, nutritional oils for food purposes, vegetable oils, marinades, 
salad dressing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 16, 2008 under No. 3500657 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
tomate, sauce à la vodka. (2) Sauces, nommément sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à la vodka, sauce à 
spaghettis et sauce Alfredo; huile d'olive, huile de cuisson, huile 
alimentaire, huiles nutritives à usage alimentaire, huiles 
végétales, marinades, sauce à salade. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3500657 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,519,087. 2011/03/14. LiDestri Foods, Inc., 815 W. Whitney 
Rd., Fairport, N.Y. 14450, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Sauces namely pasta sauce, tomato sauce, vodka 
sauce, spaghetti sauce and alfredo sauce; olive oil, cooking oil, 
edible oil, nutritional oils for food purposes, vegetable oils, 
marinades, salad dressing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce tomate, sauce à la vodka, sauce à 
spaghettis et sauce Alfredo; huile d'olive, huile de cuisson, huile 
alimentaire, huiles nutritives à usage alimentaire, huiles 
végétales, marinades, sauce à salade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,413. 2011/03/16. ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, 
Via Marghera 2, 00185 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the square to the left of the word ITALIA, the word 
ITALIA and the wording AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO 
are shaded for the colour purple. The top ribbon going through 
the square and the word ITALIA is shaded for the colour green. 
The bottom ribbon is shaded for the colour red.

Provided by the applicant, the translation Italian words ITALIA 
AGENZIA NATIONALE DEL TURISMO is National Tourism 
Agency of Italy.

SERVICES: Providing educational services to third parties in the 
field of promoting Italy as a tourist destination; providing 
educational services to third parties in the field of the manner of 
promoting Italian products in foreign markets; providing 
educational services to third parties in the field of promoting the 
Italian hospitality sector; providing educational services to 
diplomatic and consular offices in the field of promoting Italy as a 
tourism destination; educational services to tour operators and 

travel agencies in the field of promoting Italian tourism; providing 
educational services to third parties in the field of the manner of 
promoting Italian products in foreign markets by means of 
conducting advertising campaigns, travel and tourism trade 
shows and events and issuing press releases to media; 
educational services in the field of maintaining relationships 
between foreign tour operators and Italian businesses and firms; 
providing training workshops for travel agencies in the field of 
Italian tourism; providing Italian foods and drinks in order to 
promote the diffusion of Italian cookery; culinary activities, 
namely providing food and drink to promote tourism in Italy; and 
educational services to third parties in the field of providing 
marketing studies and research in the field of tourism in Italy. 
Priority Filing Date: October 22, 2010, Country: ITALY, 
Application No: RM2010C006378 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du carré à gauche du mot ITALIA, 
le mot ITALIA et les mots AGENZIA NAZIONALE DEL 
TURISMO sont ombrés pour représenter la couleur violette. Le 
ruban du dessus qui entre dans le carré et le mot ITALIA est 
ombré pour représenter la couleur verte. Le ruban du dessous 
est ombré pour représenter la couleur rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
ITALIA AGENZIA NATIONALE DEL TURISMO est « National 
Tourism Agency of Italy ».

SERVICES: Offre de services éducatifs à des tiers dans le 
domaine de la promotion de l'Italie comme destination 
touristique; offre de services éducatifs à des tiers dans le 
domaine de la promotion de produits italiens sur les marchés 
étrangers; offre de services éducatifs à des tiers dans le 
domaine de la promotion de l'industrie du tourisme réceptif en 
Italie; offre de services éducatifs aux bureaux diplomatiques et 
consulaires dans le domaine de la promotion de l'Italie comme 
destination touristique; services éducatifs pour voyagistes et 
agences de voyages dans le domaine de la promotion du 
tourisme en Italie; offre de services éducatifs à des tiers dans le 
domaine de la promotion de produits italiens sur les marchés 
étrangers grâce à des campagnes de publicité, à des salons 
commerciaux et à des évènements dans les domaines du 
voyage et du tourisme, et à la diffusion de communiqués de 
presse; services éducatifs dans le domaine de l'établissement de 
relations entre les voyagistes étrangers et les entreprises et 
sociétés italiennes; offre d'ateliers de formation aux agences de 
voyages dans le domaine du tourisme en Italie; offre d'aliments 
et de boissons italiens pour la promotion de la cuisine italienne; 
activités culinaires, nommément offre d'aliments et de boissons 
pour la promotion du tourisme en Italie; services éducatifs pour 
des tiers dans le domaine de l'offre d'études de marché et de 
recherche en marketing concernant le tourisme en Italie. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2010, pays: ITALIE, demande 
no: RM2010C006378 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,519,507. 2011/03/08. Cable Public Affairs Channel (CPAC), 
1750-45 O'connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

BEYOND POLITICS
WARES: (1) Printed publications, namely, program guides, 
calendars, posters. (2) Office accessories namely paperweights, 
mouse pads and desk sets; tote bags; T-shirts; carrying cases; 
beverage containers; stickers. SERVICES: (1) Production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
programming, and the operation and transmission of television 
services. (2) The provision of news, information and public affairs 
programming through the medium of interactive Internet website 
and on-line publications. (3) New Media services including 
published, pushed, streaming, on-demand or interactive content 
accessed by electronic devices such as personal computers, 
tablets, mobile phones and smartphones via the internet, private 
networks, or other means of telecommunications. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on wares 
(1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
guides de programmes, calendriers et affiches. (2) Accessoires 
de bureau, nommément presse-papiers, tapis de souris et 
ensembles de bureau; fourre-tout; tee-shirts; étuis de transport; 
contenants à boissons; autocollants. SERVICES: (1) Production, 
diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision, et exploitation et transmission de 
services de télévision. (2) Offre de programmation portant sur les 
nouvelles, l'information et les affaires publiques, au moyen de 
sites Web interactifs et de publications en ligne. (3) Services de 
nouveaux médias, y compris contenu publié, poussé, diffusé en 
continu, à la demande ou interactif accessible au moyen 
d'appareils électroniques comme des ordinateurs personnels, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des 
téléphones intelligents au moyen d'Internet, de réseaux privés, 
ou d'autres moyens de télécommunications. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,519,550. 2011/03/11. Phifer Incorporated, 4400 Kauloosa 
Avenue, Tuscaloosa, Alabama 35401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ELITE SCREEN
WARES: Insect screens not of metal; non-metal window 
screens. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3,564,623 on wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires non faits de métal; 
moustiquaires de fenêtre non métalliques. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 
sous le No. 3,564,623 en liaison avec les marchandises.

1,519,631. 2011/03/17. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MYCO SILENCER
WARES: Veterinary vaccine for animals. Used in CANADA 
since January 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vaccin pour animaux. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,705. 2011/03/17. Conference and Logistics Consultants, 
Inc., 31 Old Solomons Island Road, Annapolis, Maryland 21401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MEETSMART
SERVICES: Business meeting planning. Used in CANADA since 
at least as early as January 2011 on services. Priority Filing 
Date: October 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/147,896 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 06, 2012 under No. 4,109,741 on services.

SERVICES: Planification de réunions d'affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/147,896 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mars 2012 sous le No. 4,109,741 en liaison avec les 
services.

1,519,931. 2011/03/21. Dreams for Kids Inc., 155 N. Michigan 
Avenue, Suite 700, Chicago, ILLINOIS 60601, 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

EXTREME RECESS
SERVICES: Recreational and sport services, namely, 
organizing, conducting, and providing sport activities for children, 
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teens, and young adults. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,944,894 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loisir et de sport, nommément 
organisation, tenue et offre d'activités sportives pour enfants, 
adolescents et jeunes adultes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3,944,894 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,932. 2011/03/21. Dreams for Kids Inc., 155 N. Michigan 
Avenue, Suite 700, Chicago, ILLINOIS 60601, 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

DREAM LEADERS
SERVICES: Youth leadership development program, namely, 
organizing and conducting workshops and seminars in personal 
and social awareness. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,766,076 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de développement du leadership chez 
les jeunes, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences sur la connaissance de soi et la responsabilité 
sociale. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,766,076 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,520,172. 2011/03/22. Delaware North Companies, Inc., 40 
Fountain Plaza, Buffalo, New York 14202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VERA VYNOHRAD, (NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128 , TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

SERVICES: Promoting public awareness of environmental 
issues and environmentally responsible initiatives in the fields of 
traditional concession operations, restaurant management and 
dining, hotel management and hospitality, recreational activity 

and recreational event management, entertainment activity and 
entertainment event management, travel and airport hospitality, 
parks and attractions management, sports venue management, 
and retail store management. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2010 on services. Priority Filing Date: 
September 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85137241 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'environnement et aux 
initiatives écologiques dans les domaines des activités 
traditionnelles de comptoirs de vente , de gestion de restaurants 
et de restauration, de gestion hôtelière et d'hébergement, 
d'activités récréatives et de gestion d'activités récréatives, de 
gestion d'activités et d'évènements de divertissement, d'accueil 
en voyage et à l'aéroport, de gestion de parcs et d'attractions, de 
gestion d'installations sportives et de gestion de magasins de 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 avril 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85137241 en liaison avec le même 
genre de services.

1,520,363. 2011/03/23. BOSS TECHNOLOGIE, 3275-8, BOUL. 
CHOQUETTE, SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 7Z8

MAGIK GROW
MARCHANDISES: Préparation pour l'amélioration de la fertilité 
pour les plantes. Employée au CANADA depuis 20 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Preparation for improving plant fertility. Used in 
CANADA since June 20, 2010 on wares.

1,520,459. 2011/03/23. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STA-PREST
WARES: Blouses; coats; dresses; jackets; pants; shirts; shorts; 
skirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers; manteaux; robes; vestes; 
pantalons; chemises; shorts; jupes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,520,778. 2011/03/25. C Chiasson C.P. Inc., 79 Sackville 
Street, Shediac, NEW BRUNSWICK E4P 2R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

FIGURRA
WARES: Sun screen preparations; skin care preparations; 
cosmetics; hats and clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, business clothing, casual clothing, children's clothing, 
dress clothing, infant clothing, outdoor winter clothing, sports 
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clothing, outdoor sun protection clothing. SERVICES: Full 
service medical spa that is a combined medical clinic and day 
spa facility offering both medical services and treatments and 
spa services and treatments, namely, medical services, namely, 
acupuncture, laser skin resurfacing, laser wrinkle reduction, body 
conturing, mole and sunspot removal, stretch mark and scar 
reduction, acne treatments, chemical peels, photofacials, 
hyperhidrosis treatments, mesotherapy, onabotulinumtoxinA 
injections, injectible fillers, facials, microdermabrasion, body 
wraps, manicures, pedicures, body waxing, threading, 
permanent cosmetics, laser hair removal, massage therapy, 
yoga instruction, pilates instruction, naturopathy and retail sale of 
skin care products; fitness services, namely personal training 
consultations, instructor-guided group fitness classes; dentistry 
services; hair transplant services; onabotulinumtoxinA cosmetic 
services, onabotulinumtoxinA for excessive sweating services, 
hyperhidrosis services; tattoo removal services; facial, manicure, 
pedicure services; sclerotherapy and varicose veins treatment; 
cellulite and lipolyse treatment; cosmetic and plastic surgery 
services; dermatology services; anti-aging medicine consulting 
services; health and wellness consulting services, namely, food 
and nutrition consultation services, physical fitness consulting 
services and medical consultation services; laser treatment and 
correction of vascular and pigmented conditions; laser and 
surgical treatment of dermatological conditions; skin and body 
rejuvenation services; skin mapping. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Écrans solaires; produits de soins de la 
peau; cosmétiques; chapeaux et vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection contre le 
soleil pour l'extérieur. SERVICES: Spa avec services médicaux 
complets, c'est-à-dire clinique médicale jumelée à un spa de jour 
offrant à la fois des services médicaux et des services de spa 
ainsi que des traitements, nommément services médicaux, 
nommément acupuncture, lissage de la peau au laser, réduction 
des rides au laser, modelage corporel, élimination des grains de 
beauté et des lentigos solaires, réduction des vergetures et des 
cicatrices, traitement de l'acné, produits gommants chimiques, 
traitements faciaux à la lumière, traitement de l'hyperhidrose, 
mésothérapie, injection de toxine botulique, produits de 
remplissage injectables, traitements faciaux, microdermabrasion, 
enveloppements corporels, manucures, pédicures, épilation à la 
cire, épilation au fil, maquillage permanent, épilation au laser, 
massothérapie, enseignement du yoga, enseignement de la 
méthode Pilates, naturopathie et vente au détail de produits de 
soins de la peau; services de conditionnement physique, 
nommément séances d'entraînement personnel, cours de 
conditionnement physique de groupe avec instructeur; services 
de dentisterie; services de greffe de cheveux; services de soins 
de beauté au moyen de la toxine botulique, services d'injection 
de toxine botulique contre la transpiration excessive, services de 
traitement de l'hyperhidrose; services d'effacement de 
tatouages; services de soins du visage, de manucure et de 
pédicure; sclérothérapie et traitement des varices; traitement de 
la cellulite et lipolyse; services de chirurgie esthétique et 
plastique; services de dermatologie; services de conseil en 
médecine antivieillissement; services de conseil en santé et en 
bien-être, nommément services de conseil en alimentation et en 
nutrition, services de conseil en bonne condition physique et 

services de conseils médicaux; traitement et correction au laser 
des troubles vasculaires et pigmentaires; traitement chirurgical et 
au laser des affections de la peau; services de rajeunissement 
de la peau et du corps; cartographie de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,520,780. 2011/03/25. C Chiasson C.P. Inc., 79 Sackville 
Street, Shediac, NEW BRUNSWICK E4P 2R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Sun screen preparations; skin care preparations;
cosmetics; hats and clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, business clothing, casual clothing, children's clothing, 
dress clothing, infant clothing, outdoor winter clothing, sports 
clothing, outdoor sun protection clothing. SERVICES: Full 
service medical spa that is a combined medical clinic and day 
spa facility offering both medical services and treatments and 
spa services and treatments, namely, medical services, namely, 
acupuncture, laser skin resurfacing, laser wrinkle reduction, body 
conturing, mole and sunspot removal, stretch mark and scar 
reduction, acne treatments, chemical peels, photofacials, 
hyperhidrosis treatments, mesotherapy, onabotulinumtoxinA 
injections, injectible fillers, facials, microdermabrasion, body 
wraps, manicures, pedicures, body waxing, threading, 
permanent cosmetics, laser hair removal, massage therapy, 
yoga instruction, pilates instruction, naturopathy and retail sale of 
skin care products; fitness services, namely personal training 
consultations, instructor-guided group fitness classes; dentistry 
services; hair transplant services; onabotulinumtoxinA cosmetic 
services, onabotulinumtoxinA for excessive sweating services, 
hyperhidrosis services; tattoo removal services; facial, manicure, 
pedicure services; sclerotherapy and varicose veins treatment; 
cellulite and lipolyse treatment; cosmetic and plastic surgery 
services; dermatology services; anti-aging medicine consulting 
services; health and wellness consulting services, namely, food 
and nutrition consultation services, physical fitness consulting 
services and medical consultation services; laser treatment and 
correction of vascular and pigmented conditions; laser and 
surgical treatment of dermatological conditions; skin and body 
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rejuvenation services; skin mapping. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Écrans solaires; produits de soins de la 
peau; cosmétiques; chapeaux et vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection contre le 
soleil pour l'extérieur. SERVICES: Spa avec services médicaux 
complets, c'est-à-dire clinique médicale jumelée à un spa de jour 
offrant à la fois des services médicaux et des services de spa 
ainsi que des traitements, nommément services médicaux, 
nommément acupuncture, lissage de la peau au laser, réduction 
des rides au laser, modelage corporel, élimination des grains de 
beauté et des lentigos solaires, réduction des vergetures et des 
cicatrices, traitement de l'acné, produits gommants chimiques, 
traitements faciaux à la lumière, traitement de l'hyperhidrose, 
mésothérapie, injection de toxine botulique, produits de
remplissage injectables, traitements faciaux, microdermabrasion, 
enveloppements corporels, manucures, pédicures, épilation à la 
cire, épilation au fil, maquillage permanent, épilation au laser, 
massothérapie, enseignement du yoga, enseignement de la 
méthode Pilates, naturopathie et vente au détail de produits de 
soins de la peau; services de conditionnement physique, 
nommément séances d'entraînement personnel, cours de 
conditionnement physique de groupe avec instructeur; services 
de dentisterie; services de greffe de cheveux; services de soins 
de beauté au moyen de la toxine botulique, services d'injection 
de toxine botulique contre la transpiration excessive, services de 
traitement de l'hyperhidrose; services d'effacement de 
tatouages; services de soins du visage, de manucure et de 
pédicure; sclérothérapie et traitement des varices; traitement de 
la cellulite et lipolyse; services de chirurgie esthétique et 
plastique; services de dermatologie; services de conseil en 
médecine antivieillissement; services de conseil en santé et en 
bien-être, nommément services de conseil en alimentation et en 
nutrition, services de conseil en bonne condition physique et 
services de conseils médicaux; traitement et correction au laser 
des troubles vasculaires et pigmentaires; traitement chirurgical et 
au laser des affections de la peau; services de rajeunissement 
de la peau et du corps; cartographie de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,520,798. 2011/03/25. Harlan Holdings, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801, 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: Medicated animal feed; l i ve  laboratory animals. 
SERVICES: Clinical research services, namely, collection, 
calibration, and reporting of data in connection with clinical trials 
of pharmaceuticals and medical devices; testing and product 
development of biopharmaceuticals and medical devices; 
laboratory research, namely, genotyping and phenotyping of 
animals, custom assay development; laboratory animal scientific 
research and testing and avian egg development and testing 
services for the purpose of scientific laboratory research and 
new product research and development; research and 
development of chemicals, agrochemicals, pharmaceuticals, 
biologics, vaccines and medical devices; scientific laboratory 
testing of chemicals, agrochemicals, pharmaceuticals, biologics, 
vaccines, and medical devices; biopharmaceutical research 
design and scientific laboratory testing services; product safety 
testing for pharmaceuticals, biopharmaceuticals, chemicals, 
pesticides, medical devices, vaccines, and biologics; 
toxicological safety testing services for pharmaceuticals, 
chemicals, agrochemicals, and consumer products; research 
and scientific testing of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, 
biologics, and medical devices for the presence of endotoxins; 
reviewing standards and practices to assure compliance with 
federal food, drug and environmental laws and regulations; 
reviewing standards and practices and preparing reports relating 
to compliance with environmental safety laws and regulations; 
animal medical research and testing services and avian egg 
development and testing services for the purpose of medical 
research; consulting services in the fields of scientific laboratory 
and medical research; laboratory services in the fields of product 
development and scientific laboratory and medical research; 
testing services in the fields of product development and 
scientific laboratory and medical research; product development 
services; reviewing standards and practices to assure 
compliance with federal laws and regulations; consulting and 
information services in the field of clinical trials, clinical trial 
management, and clinical trial recruiting; conducting clinical 
trials; toxicology services; laboratory animal breeding; laboratory 
animal preconditioning, namely, holding and feeding animals 
special diets and supplements or allowing animals to develop to 
certain ages before supplying them to customers, performing 
surgical manipulations on animals, recording and measuring 
various phenotypic parameters; genetic testing of animals and 
eggs; consulting services in the field of laboratory animal 
caretaking; surgical services; animal breeding; animal 
husbandry; genetic testing of animals; surgery on animals; and 
health testing of animals. Used in CANADA since at least as 
early as November 10, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments médicamenteux pour animaux; 
animaux de laboratoire vivants. SERVICES: Services de 
recherche clinique, nommément collecte, calibrage et 
communication de données relativement à des essais cliniques 
de médicaments pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; 
essai et développement de produits biopharmaceutiques et de 
dispositifs médicaux, recherche en laboratoire, nommément 
génotypage et phénotypage d'animaux, conception 
personnalisée d'essais; recherche et essai scientifiques en 
laboratoire sur les animaux et services de développement et 
d'essai dans le domaine des ovocytes pour la recherche 
scientifique en laboratoire et la recherche et le développement 
dans le domaine des nouveaux produits; recherche et 
développement dans le domaine des produits chimiques, des 
produits agrochimiques, des produits pharmaceutiques, des 
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produits biologiques, des vaccins et des dispositifs médicaux; 
essai scientifique en laboratoire de produits chimiques, de 
produits agrochimiques, de produits pharmaceutiques, de 
produits biologiques, de vaccins et de dispositifs médicaux; 
conception de recherche biopharmaceutique et services d'essai 
scientifique en laboratoire; vérification de la sécurité des produits 
pharmaceutiques, produits biopharmaceutiques, produits 
chimiques, pesticides, dispositifs médicaux, vaccins et produits 
biologiques; services de vérification de l'innocuité toxicologique 
pour les produits pharmaceutiques, produits chimiques, produits 
agrochimiques et biens de consommation; recherche et essai 
scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
produits biopharmaceutiques, produits biologiques et dispositifs 
médicaux pour la détection d'endotoxines; revue des normes et 
des pratiques pour assurer la conformité aux lois et règlements 
fédéraux sur les aliments, les médicaments et l'environnement; 
revue des normes et des pratiques et préparation de rapports 
ayant trait à la conformité aux lois et règlements sur la sécurité 
environnementale; services de recherche et d'essai médicaux 
sur les animaux et services de développement et d'essai 
d'ovocytes pour la recherche médicale; services de conseil dans 
les domaines de la recherche scientifique en laboratoire et 
médicale; services de laboratoire dans les domaines du 
développement de produits et de la recherche scientifique en 
laboratoire et médicale; services d'essai dans les domaines du 
développement de produits et de la recherche scientifique en 
laboratoire et médicale; services de développement de produits; 
revue des normes et des pratiques pour assurer la conformité 
aux lois et règlements fédéraux; services d'information en 
conseil dans le domaine des essais cliniques, de la gestion des 
essais cliniques et du recrutement pour les essais cliniques; 
réalisation d'essais cliniques; services de toxicologie; 
reproduction d'animaux en laboratoire; préconditionnement 
d'animaux en laboratoire, nommément garder les animaux et les 
soumettre à des régimes spéciaux et leur donner des 
suppléments ou permettre aux animaux de se développer 
jusqu'à un certain âge avant de les remettre aux clients, 
réalisation de manipulations chirurgicales sur des animaux, 
enregistrement et mesure de divers paramètres phénotypiques; 
essais génétiques sur des animaux et des oeufs; services de 
conseil dans le domaine des soins aux animaux de laboratoire; 
services de chirurgie; reproduction d'animaux; élevage 
d'animaux; essais génétiques sur des animaux; interventions 
chirurgicales sur des animaux; vérification de la santé des 
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,890. 2011/03/25. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MONACO VESTA
WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as December 16, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/153,635 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4,099,913 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/153,635 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,099,913 en liaison 
avec les marchandises.

1,520,891. 2011/03/25. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as December 16, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/154,049 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4,099,918 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/154,049 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,099,918 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,841. 2011/03/31. Maytag Properties, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

Life. Simplified.
WARES: Clothes washing machines; dishwashing machines; 
garbage disposals; trash compactors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs à 
déchets; compacteurs d'ordures ménagères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,846. 2011/03/31. Maytag Properties, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

Life. Simplified.
WARES: Bakeware; baking dishes; casseroles; cookie sheets; 
cooking pots and pans; cooking steamers; cookware, namely, 
pots and pans; cookware, namely, roasting pans; dutch ovens; 
frying pans; griddles; non-electric pressure cookers; saucepans; 
skillets; tea kettles; woks. Kitchen tools, namely, ice cream 
scoops; ice cream spades; bottle openers; garlic presses; 
graters; corkscrews; spoon rests; jar openers; scoops; 
colanders; strainers; serving tongs, pastry and basting brushes; 
pastry crimpers; whisks; manual dough blenders; icing spatulas; 
spatulas; spoon spatulas; all purpose scrapers for household 
purposes; barbecue tools, namely, spatulas, cooking and corn 
skewers, grill brushes, grid grill toppers, grill baskets, fish 
turners; kitchen soap dishes; kitchen soap dispensers; dish 
racks; kitchen sink strainers; kitchen care brush sets; plastic 
kitchen racks for organizing kitchen sponges and brushes; paper 
towel holders not made of wood; canisters; cookbook holders; 
non-metal oil cans and dispensers, sold empty; pitchers; ice 
buckets; mixing bowls; salad spinners; non-electric juicers; flour 
sifters; spice racks; cookie stamps; cookie cutters; cookie 
presses; silicon universal cookware handle grips; hand operated 
food grinder, cooking grater and pepper mill; pepper shakers; 
salt mills; salt shakers; candy molds; cake decorating sets 
consisting of cake and pastry decorating tips and pastry bags; 
plastic coasters; fat separators for separating fat from gravy; 
garnishing sets composed of melon ballers; potato ricers; potato 
mashers; non-electric cooking oil sprayers, sold empty; egg 
separators; splatter screens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four; plats de 
cuisson; casseroles; plaques à biscuits; batterie de cuisine; 
marmites à vapeur; batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles; batterie de cuisine, nommément plats à rôtir; faitout; 
poêles à frire; grils; autocuiseurs non électriques; casseroles; 
poêles; bouilloires; woks. Ustensiles de cuisine, nommément 
cuillères à crème glacée; cuillères à crème glacée; ouvre-
bouteilles; presse-ail; râpes; tire-bouchons; repose-cuillères; 
ouvre-bocaux; pelles; passoires; tamis; pinces de service, 
pinceaux à pâtisserie et pinceaux à badigeonner; pinces à 
pâtisserie; fouets; mélangeurs de pâte à main; spatules à 
glaçage; spatules; spatules-cuillères; racloirs tout usage (à 
usage domestique); ustensiles de barbecue, nommément 
spatules, brochettes de cuisson et fourchettes à maïs, brosses à 
grille, plaques de cuisson pour gril, paniers à gril, pelles à 
poisson; porte-savon pour la cuisine; distributeurs de savon pour 
la cuisine; égouttoirs à vaisselle; crépines d'évier; ensembles de 
brosses pour l'entretien de la cuisine; étagères en plastique pour 
ranger les éponges et les brosses dans la cuisine; supports à 
essuie-tout autres qu'en bois; boîtes de cuisine; supports à livre 
de cuisine; contenants et burettes à huile autres qu'en métal 
(vides); pichets; seaux à glace; bols à mélanger; essoreuses à 
salade; presse-fruits non électriques; tamis à farine; étagères à 
épices; poinçons à biscuit; emporte-pièces; presses à biscuits; 

poignées polyvalentes en silicone pour batterie de cuisine; 
moulins à aliments, râpes et moulins à poivre (manuels); 
poivrières; moulins à sel; salières; moules à bonbons; 
ensembles pour la décoration de gâteaux comprenant des 
douilles et des poches à pâtisserie; sous-verres en plastique; 
séparateurs de graisse pour dégraisser la sauce; ensembles de 
décoration composés de cuillères parisiennes; presse-purée; 
pilons à pommes de terre; vaporisateurs non électriques d'huile 
à cuisson (vides); séparateurs d'oeuf; pare-éclaboussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,848. 2011/03/31. Maytag Properties, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

Life. Simplified.
WARES: Pot holders and oven mitts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maniques et gants de cuisinier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,993. 2011/04/01. COBRA FIXATIONS CIE LTEE, 8051, 
Boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUEBEC H1J 1J8 
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

FLIP TOGGLE
WARES: Anchors for use in gypsum panels, drywall and plaster 
boards, wood panels, hollowed doors, and masonry structures 
brick walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancrages pour utilisation avec les panneaux 
de gypse, les cloisons sèches, les plaques de plâtre, les 
panneaux de bois, les portes creuses et les murs de briques en 
maçonnerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,092. 2011/03/30. VERTI-CRETE, LLC, 16500 S500 W., 
Bluffdale, Utah 84065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HNATYSHYN GOUGH, 601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST 
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words VERTI-CRETE in black lettering with a 
white background, framed in a red band-border of the diamond 
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shape, with horizontal ends slightly flattened. Portions of the 
white background become shaded to red in the left and right 
extremes of the diamond shape. A large V with the center 
removed is superimposed over the band-border with the red top 
showing above the band-border and its red vertex showing 
below the band-border.

WARES: Concrete finishing machines. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 05, 2007 under No. 3,249,045 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots VERTI-
CRETE, dont les lettres noires sont disposées sur un fond blanc. 
Ils sont entourés d'un losange au contour rouge dont les 
extrémités horizontales sont légèrement aplaties. Le fond blanc 
des extrémités gauche et droite du losange est légèrement 
ombragé de rouge. Un grand V dont on ne voit pas le centre est 
superposé au contour. Son extrémité supérieure rouge est au-
dessus du contour et son extrémité inférieure rouge se trouve 
en-dessous.

MARCHANDISES: Finisseurs de béton. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2007 sous le No. 3,249,045 en liaison avec les marchandises.

1,522,130. 2011/04/04. Golden Lady Company S.p.A., Via 
Leopardi 3/5, 46043 Castiglione Delle Stiviere, (Mantova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Provided by the applicant, the English translation of 'TESSUTI 
DI' is "textile of".

WARES: Orthopedic support bandages; elastic stockings, bands 
for ankles and knees, orthopedic suspenders, elastic briefs for 
orthopedic purposes, corsets for medical purposes, corsets for 
men and women for therapeutic use; elastic bandages for 
therapeutic use; textile and fabrics for the manufacture of 
clothing and furnishings, curtains, pillow cases; clothing, namely 
coats, mantles, raincoats, dusters, dresses, suits, skirts, jackets, 
knitwear, trousers, short sets, Bermuda shorts, jeans, 
waistcoats, shirts, t-shirts, tops, blouses, jerseys, sweaters, 
blazers, cardigans, stockings, socks, underwear, corsets, 
brassieres, underpants, night-gowns, shifts, pajamas, bathrobes, 
bathing suits, beach-wraps, sun suits, sport jackets, waterproof 
clothing, wind-resistant jackets, anoraks, sweat suits, ties, 
neckties, scarves, shawls, mufflers, foulards, gloves, sashes, 
belts; footwear, namely orthopedic footwear, beach footwear, 
athletic footwear, boots, shoes and slippers; headgear, namely 
caps, hats and hoods. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: ITALY, Application No: MI2011C003067 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on July 21, 2011 under No. 1451752 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TESSUTI DI est « 
textile of ».

MARCHANDISES: Bandages de maintien orthopédiques; bas 
élastiques, bandes pour chevilles et genoux, bretelles 
orthopédiques, culottes élastiques à usage orthopédique, 
corsets à usage médical, corsets pour hommes et femmes à 
usage thérapeutique; bandages élastiques à usage 
thérapeutique; tissus et étoffes pour la fabrication de vêtements, 
de mobilier et d'articles décoratifs, de rideaux, de taies d'oreiller; 
vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, 
peignoirs, robes, costumes, jupes, vestes, tricots, pantalons, 
ensembles-shorts, bermudas, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, 
hauts, chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, 
chaussettes, sous-vêtements, corsets, soutiens-gorge, caleçons, 
robes de nuit, robes-chemises, pyjamas, sorties de bain, maillots 
de bain, paréos, combinaisons de plage, vestes sport, vêtements 
imperméables, coupe-vent, anoraks, ensembles d'entraînement, 
cravates, foulards, châles, cache-nez, foulards, gants, écharpes, 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants de plage, articles chaussants 
d'entraînement, bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et capuchons. Date de 
priorité de production: 23 mars 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C003067 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 juillet 
2011 sous le No. 1451752 en liaison avec les marchandises.

1,522,151. 2011/04/04. Grands Moulins de Paris, 99 rue 
Mirabeau, 94200 Ivry Sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est rouge, les termes MAISON et 
HERITAGE de même que le trait qui apparaît en dessous de 
HERITAGE sont en blanc, les mains à l'intérieur de l'ovale sont 
de couleur gris pâle, la mie de pain est blanche et le fond de 
l'ovale est un dégradé de blanc qui passe au gris de la gauche 
vers la droite et du haut vers le bas.

MARCHANDISES: Friands fromage, friands viandes, feuilletés, 
nommément : hors-d'oeuvre et entrées salés à base de pâte 
feuilletée, corbeilles composées de tomate et/ou jambon et/ou 
fromage et/ou légumes, paniers composés de tomate et/ou 
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jambon et/ou fromage et/ou légumes; quiches, pizza, tourtes, 
tartes salées, sandwichs précuits composés de tomates et/ou 
mozarella et/ou légumes et/ou jambon et/ou poulet; panini, 
croûte au fromage, tartines garnies de fromage et/ou de viande 
et/ou de légumes; farines et préparations faites de céréales, 
nommément : pâtes alimentaires et poudres alimentaires à base 
de céréales, pains, pâtisseries, viennoiseries, gâteaux; 
sandwiches, nommément : pains bagnats. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
772 763 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 octobre 2010 sous le 
No. 3772763 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
red, the terms MAISON and HERITAGE as well as the line below 
the word HERITAGE are white, the hands inside the oval are 
light grey, the bread crumb is white, and the background of the 
oval is white that darkens to grey from left to right and from top to 
bottom.

WARES: Cheese pastries, meat pastries, flaky pastries, namely: 
savoury appetizers and hors-d'oeuvres made from puff pastry, 
baskets made with tomato, ham, cheese, and/or vegetables, 
baskets made with tomato, ham, cheese, and/or vegetables; 
quiches, pizzas, tortes, savoury pies, pre-cooked sandwiches 
made with tomatoes, mozzarella, vegetables, ham and/or 
chicken; panini, cheese crust, bread topped with cheese, meat 
and/or vegetables; flours and preparations made of grains, 
namely: pasta and nutritional powders made from grains, breads, 
pastries, Viennese pastries, cakes; sandwiches, namely: pan 
bagnat. Priority Filing Date: October 08, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 772 763 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 08, 2010 under No. 3772763 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,319. 2011/04/05. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company, 1651 Wilkening Road, 
Schaumburg, Illinois, 60173-5323, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ICARE
Consent from Alberta Health Services is of record.

SERVICES: Providing an internet website for on-line tracking 
and monitoring of information about installation, maintenance 
and repair of communication systems, namely, rescue 
assistance systems, paging and intercom systems, mass 
notification systems, nurse call systems, patient wandering 
systems and infant protection systems. Used in CANADA since 
at least as early as 2010 on services. Priority Filing Date: April 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/285,621 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,059,519 on services.

Le consentement d'Alberta Health Services a été déposé.

SERVICES: Offre d'un site Web de suivi et de surveillance en 
ligne d'information sur l'installation, l'entretien et la réparation de 
systèmes de communication, nommément de systèmes d'aide et 
de sauvetage, de radiomessagerie et d'intercommunication, de 
communication de masse, d'appel infirmier, de repérage des 
patients errants et de protection des nourrissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/285,621 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 novembre 2011 sous le 
No. 4,059,519 en liaison avec les services.

1,522,320. 2011/04/05. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company, 1651 Wilkening Road, 
Schaumburg, Illinois, 60173-5323, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Consent from Alberta Health Services is of record.

SERVICES: Providing an internet website for on-line tracking 
and monitoring of information about installation, maintenance 
and repair of communication systems, namely, rescue 
assistance systems, paging and intercom systems, mass 
notification systems, nurse call systems, patient wandering 
systems and infant protection systems. Used in CANADA since 
at least as early as 2010 on services. Priority Filing Date: April 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/285,607 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,059,518 on services.

Le consentement d'Alberta Health Services a été déposé.

SERVICES: Offre d'un site Web de suivi et de surveillance en 
ligne d'information sur l'installation, l'entretien et la réparation de 
systèmes de communication, nommément de systèmes d'aide et 
de sauvetage, de radiomessagerie et d'intercommunication, de 
communication de masse, d'appel infirmier, de repérage des 
patients errants et de protection des nourrissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/285,607 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 novembre 2011 sous le 
No. 4,059,518 en liaison avec les services.
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1,522,339. 2011/04/05. Virbac S.A., 1 ère Avenue, 2065 m-
L.I.D., F-06516, Carros, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ZOLETIL
WARES: Veterinary products, namely, an injectable general 
anesthetic for use in diagnostic and surgical procedures. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 15, 
1995 under No. 95 563 857 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit vétérinaire, nommément 
anesthésique général injectable pour les diagnostics et les 
interventions chirurgicales. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
mars 1995 sous le No. 95 563 857 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,418. 2011/04/05. The Owen Sound Attack Inc., 1900 3rd 
Avenue East, Owen Sound, ONTARIO N4K 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Hockey pucks, hockey sticks, hockey uniforms; towels, 
bath towels, equipment bags; writing instruments, namely pens; 
plastic drinking tumblers; tableware, namely beer steins, shooter 
glasses, coffee mugs, tumblers, clocks, wall plaques, watches, 
trophies; jewellery, namely pins, key chains, earrings and rings; 
heat transfers applied to T-shirts, sweatshirts, buttons, badges, 
automobile bumper stickers, posters, satin patches, plastic 
plaques, pennants, posters, plastic pucks and decals; toys and 
souvenirs, namely stickers, trading cards, decals, hand clappers, 
and noise makers; magnets, pins, buttons, badges; plastic 
pucks, foam pucks, rubber pucks, hockey sticks, miniature 
hockey sticks; books, magazines, guide books, brochures, 
playing cards, player cards, hockey game tickets, hockey game 
programs, hockey schedules, place mats, embroidered 
emblems, calendars and hockey team photographs. SERVICES:
Provision of entertainment and amusement through the staging 
of athletic contests, namely hockey games; the organization, 
administration and sponsorship of athletic organizations, namely 
hockey teams and clubs; the development and maintenance of 
interest in sports by means of publicity through the media of 

press, radio, films, videotape, television and similar projects. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rondelles de hockey, bâtons de hockey, 
uniformes de hockey; serviettes, serviettes de bain, sacs à 
équipement; instruments d'écriture, nommément stylos; gobelets 
en plastique; couverts, nommément chopes, verres à liqueur, 
grandes tasses à café, gobelets, horloges, plaques murales, 
montres, trophées; bijoux, nommément épingles, chaînes porte-
clés, boucles d'oreilles et bagues; décalcomanies à chaud pour 
tee-shirts, pulls d'entraînement, macarons, insignes, autocollants 
pour pare-chocs d'automobile, affiches, appliques satinées, 
plaques en plastique, fanions, affiches, rondelles en plastique et 
décalcomanies; jouets et souvenirs, nommément autocollants, 
cartes à collectionner, décalcomanies, bruiteurs 
d'applaudissement et bruiteurs; aimants, épingles, macarons, 
insignes; rondelles en plastique, rondelles en mousse, rondelles 
en caoutchouc, bâtons de hockey, bâtons de hockey miniatures; 
livres, magazines, guides, brochures, cartes à jouer, cartes de 
joueurs, billets de partie de hockey, programmes de partie de 
hockey, calendriers de hockey, napperons, emblèmes brodés, 
calendriers et photos d'équipes de hockey. SERVICES: Services 
de divertissement par l'organisation de compétitions sportives, 
nommément de parties de hockey; organisation, administration 
et parrainage d'organisations sportives, nommément d'équipes 
et de clubs de hockey; renforcement et maintien de l'intérêt pour 
le sport au moyen de publicités diffusées dans la presse, à la 
radio, dans des films, sur des cassettes vidéos, à la télévision et 
autres projets semblables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,708. 2011/04/07. Ryan Cameron, 2812 HWY 14, Chester, 
NOVA SCOTIA B0J 1J0

sageCrowd lower case 's' upper case 
'C'

SERVICES: Software platform for delivering online training by a 
third party; a software platform that delivers e-learning as well as 
defining authoring best practices and guidelines for e-learning to 
facilitate rapid and automated course delivery, distribution, and 
reporting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plateforme logicielle de formation en ligne 
prodiguée par un tiers; plateforme logicielle qui offre de 
l'apprentissage en ligne et présente les meilleures pratiques et 
directives pour l'apprentissage en ligne pour faciliter l'offre rapide 
et automatisée de cours et la production de rapports connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,001. 2011/04/08. Acrowood Corporation, incorporated 
under the law of Washington State, 4425 S. Third Avenue, 
Everett, Washington 98203, 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

ACROWOOD
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WARES: Rock crushers, power operated wood saws, wood 
chippers, veneer clippers, log peelers and conveyors for use in 
saw mills, plywood mills and pulp mills. Used in CANADA since 
at least as early as December 1987 on wares.

MARCHANDISES: Concasseurs de roches, scies à bois 
électriques, découpeuses à bois, massicots à placages, 
écorceurs et transporteurs de rondins pour utilisation dans les 
scieries, les usines de contreplaqués et les usines de pâtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1987 en liaison avec les marchandises.

1,523,144. 2011/04/11. 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

GAME
WARES: Electric kitchen appliances, namely, slicers, grinders, 
namely meat grinders, fryers, and dehydrators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits électroménagers, nommément 
trancheuses, hachoirs, nommément hachoirs à viande, friteuses 
et déshydrateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,523,157. 2011/04/11. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pain and inflammation, namely, topical analgesics 
and topical anti-inflammatories, adhesive patches for relieving 
inflammation and pain and heat releasing wraps for therapeutic 
purposes. Used in CANADA since at least as early as May 2000
on wares. Registration will be subject to the provisions of 
Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland 
Registration Nos.  NFLD1079 and NFLD2506 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation, nommément analgésiques topiques et anti-
inflammatoires topiques, timbres adhésifs pour soulager 
l'inflammation et la douleur ainsi que compresses thermiques à 
des fins thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises. 
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de 
la Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement Nos 
NFLD1079 et NFLD2506 selon les lois de Terre-neuve en liaison 
avec les marchandises.

1,523,200. 2011/04/11. Cubic Transportation Systems, Inc., 
9333 Balboa Avenue, San Diego, California 92123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

NEXTACCOUNT
WARES: Computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for integrating fare collection and 
payment system transactions; computer hardware, computer 
software, operating systems and peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for fare collection 
and payment; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for data and transaction management 
and analyses; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for financial settlement and clearing; 
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for consumer behavior tracking; computer hardware, 
computer software, operating systems and peripherals therefor,
namely, fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for 
tracking people's use of transportation and mass transit; 
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for customer relationship management; serialized 
media, namely, numerically serialized smart cards and magnetic 
coding cards for use with payment systems in the transportation 
field; smart cards and magnetic encoded cards containing 
programming for use with payment systems in the transportation 
field; smart card readers; magnetic encoded card readers; near 
field communication (NFC) technology-enabled readers. Priority
Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85283143 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
intégrer la perception du prix du voyage et les transactions du 
système de paiement; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
perception et le paiement du prix du voyage; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour la gestion et l'analyse des 
données et des transactions; matériel informatique, logiciels, 
systèmes d'exploitation et périphériques connexes, nommément 
barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, 
pour la compensation et le règlement financiers; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
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connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour le suivi du comportement des 
consommateurs; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
l'examen de l'utilisation que font les gens du transport et du 
transport en commun; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
gestion des relations avec la clientèle; supports portant un 
numéro de série, nommément cartes à puce portant un numéro 
de série numérique et cartes de codage magnétiques pour 
utilisation avec des systèmes de paiement dans le domaine des 
transports; cartes à puce et cartes magnétiques codées 
programmée pour les systèmes de paiement dans le domaine 
des transports; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs pour la technologie de 
communication à courte distance (NFC). Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85283143 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,202. 2011/04/11. Cubic Transportation Systems, Inc., 
9333 Balboa Avenue, San Diego, California 92123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

NEXTCITY
WARES: Computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for integrating fare collection and 
payment system transactions; computer hardware, computer 
software, operating systems and peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for fare collection 
and payment; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for data and transaction management 
and analyses; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for financial settlement and clearing;
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for consumer behavior tracking; computer hardware, 
computer software, operating systems and peripherals therefor, 
namely, fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for 
tracking people's use of transportation and mass transit; 
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for customer relationship management; serialized 
media, namely, numerically serialized smart cards and magnetic 
coding cards for use with payment systems in the transportation 
field; smart cards and magnetic encoded cards containing 
programming for use with payment systems in the transportation 
field; smart card readers; magnetic encoded card readers; near 
field communication (NFC) technology-enabled readers. Priority
Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85283138 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
intégrer la perception du prix du voyage et les transactions du 
système de paiement; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
perception et le paiement du prix du voyage; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour la gestion et l'analyse des 
données et des transactions; matériel informatique, logiciels, 
systèmes d'exploitation et périphériques connexes, nommément 
barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, 
pour la compensation et le règlement financiers; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour le suivi du comportement des 
consommateurs; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
l'examen de l'utilisation que font les gens du transport et du 
transport en commun; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
gestion des relations avec la clientèle; supports portant un 
numéro de série, nommément cartes à puce portant un numéro 
de série numérique et cartes de codage magnétiques pour 
utilisation avec des systèmes de paiement dans le domaine des 
transports; cartes à puce et cartes magnétiques codées 
programmée pour les systèmes de paiement dans le domaine 
des transports; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs pour la technologie de 
communication à courte distance (NFC). Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85283138 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,249. 2011/04/12. 9132-2818 QUEBEC INC., 26 
PAPILLON AVE., POINTE CLAIRE, QUEBEC H9R 5B9

PRECIFILL
WARES: General-purpose industrial manufacturing machines, 
namely, filling machines for filling empty vessels with liquids, 
pastes, powders, pills, and capsules, then sealing those 
containers, and also for monitoring the filling process by 
performing automatic self-diagnostics, weighing filled containers, 
measuring content density and volume, and verifying content 
particle count. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
factory machinery and factory automation. (2) Design, 
manufacturing, installation and repair of machines for filling 
empty vessels with liquids, pastes, powders, pills, and capsules, 
then sealing those containers, and also for monitoring the filling 
process by performing automatic self-diagnostics, weighing filled 
containers, measuring content density, and verifying content 
particle count. (3) Manufacture and bottling of pills, cellulose 
capsule pills, gel capsules, medicated creams, and liquid 
medications, all for the pharmaceutical, medical and biomedical 
industries. Used in CANADA since March 01, 2010 on wares 
and on services.



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 115 August 15, 2012

MARCHANDISES: Machines de fabrication industrielle à usage 
général, nommément machines pour remplir des récipients de 
liquides, de pâtes, de poudres, de pilules et de capsules, pour 
sceller ces récipients et pour surveiller le processus de 
remplissage par l'exécution de diagnostics automatiques, la 
pesée de récipients remplis, la mesure de la densité et du 
volume du contenu et la vérification du compte de particules. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
machinerie industrielle et de l'automatisation industrielle. (2) 
Conception, fabrication, installation et réparation de machines 
pour remplir des récipients de liquides, de pâtes, de poudres, de 
pilules et de capsules, pour sceller ces récipients et pour 
surveiller le processus de remplissage par l'exécution de 
diagnostics automatiques, la pesée de récipients remplis, la 
mesure de la densité et du volume du contenu et la vérification 
du compte de particules. (3) Fabrication et embouteillage de 
pilules, de capsules de cellulose, de gélules, de crèmes 
médicamenteuses et de médicaments liquides, tous pour les 
industries pharmaceutique, médicale et biomédicale. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,441. 2011/04/13. LG Electronics, 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Cameras for closed circuit television; security cameras; 
analog cameras; network cameras; IP cameras; infrared 
cameras; digital video recorders; monitors for security system; 
television monitors; video monitors for security system; 
controllers for network servers, television and video monitors; 
controllers for security cameras; video servers; network servers 
for security system; security system, namely, access control 
security gates; security software. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caméras pour la télévision en circuit fermé; 
caméras de sécurité; caméras analogiques; caméras réseau; 
caméras IP; caméras à infrarouges; enregistreurs 
vidéonumériques; moniteurs pour systèmes de sécurité; 
récepteurs de télévision; moniteurs vidéo pour systèmes de 
sécurité; commandes pour serveurs de réseaux, récepteurs de 
télévision et moniteurs vidéo; commandes pour caméras de 
sécurité; serveurs vidéo; serveurs réseaux pour systèmes de 
sécurité; système de sécurité, nommément barrières de sécurité 
de contrôle d'accès; logiciel de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,490. 2011/04/13. Quinta Do Noval - Vinhos, S.A., Vale de 
Mendiz, 5085 Pinhão, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

NOVAL BLACK
WARES: (1) Wines. (2) Alcoholic beverages (except beers), 
namely, port wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 02, 2010 on wares (1). Used in OHIM (EU) on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2010 under No. 
008612574 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Boissons alcoolisées (sauf 
bière), nommément portos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
avril 2010 sous le No. 008612574 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,523,656. 2011/04/14. Armstrong, Stephen G., 43 McRae Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 1S2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, gray and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of "smart" colored in white and "store" colored in 
blue with a lower portion of "store" fading to white with the color 
gray around the letters and near an upper portion of "smart", the 
word "smart" positioned below the word "store", the "s" of "store" 
continuous with the "s" of "smart".

WARES: Evacutable resealable storage bag made of nylon and 
polyethylene with a valve made of polyethylene and a closure 
system made of ABS plastic. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le gris et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « smart » en blanc et du mot « store » en bleu. La partie 
inférieure du mot « store » passe graduellement au blanc. Le 
contour des lettres et de la partie supérieure du mot « smart » 
est gris. Le mot « smart » figure en dessous du mot « store », et 
le « s » de « store » se poursuit pour former le « s » de « smart 
».

MARCHANDISES: Sac de rangement refermable permettant 
d'évacuer son contenu en nylon et en polyéthylène avec une 
valve en polyéthylène et un système de fermeture en plastique 
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ABS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,760. 2011/04/14. Mememe Inc., 1470 Birchmount Road, 
Toronto, ONTARIO M1P 2G1 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

MARCY COOKS IT REAL
WARES: print and electronic publications, namely newsletters, 
blogs, cookbooks, coupons, journals, flyers and magazines. 
SERVICES: Operation of a website providing information in the 
field of cooking; entertainment services, namely an online 
cooking show. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, blogues, livres de cuisine, 
bons de réduction, revues, prospectus et magazines. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la cuisine; services de divertissement, nommément 
émission culinaire en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,817. 2011/04/14. KLF Nirmal Industries (P) Ltd., Fr.
Dismas Road, P.B. No. 40, Irinjalakuda - 680 121, Thrissur 
District, Kerala, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KLF NIRMAL
As provided by the applicant, NIRMAL means PURE in Sanskrit 
and Hindi.

WARES: Hair coconut oils for cosmetic purposes, hair lotions, 
hair sprays, oils for cosmetic purposes, oils for toilet purposes, 
essential oils, namely baby oils, bath oils; essential oils for 
aromatherapy; essential oils for personal use; essential oils for 
the manufacture of perfumes, cosmetics, all edible oils including 
coconut oil and sesame oil and all other vegetable oils and 
blended vegetable oils, edible oils and fats, coconut milk powder 
and coconut milk cream. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NIRMAL est PURE 
en sanskrit et en hindi.

MARCHANDISES: Huiles de coco pour les cheveux à usage 
cosmétique, lotions pour les cheveux, fixatifs, huiles à usage 
cosmétique, huiles de toilette, huiles essentielles, nommément 
huiles pour bébés, huiles de bain; huiles essentielles pour 
aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, 
toutes les huiles alimentaires, y compris l'huile de coco et l'huile 
de sésame, ainsi que toutes les autres huiles végétales et huiles 
végétales mélangées, huiles et graisses alimentaires, lait de 
coco en poudre et crème de coco. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,523,898. 2011/04/15. THOMSON TELECOM, une société par 
actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy-Les-
Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MEDIATOUCH
MARCHANDISES: Apparatus for recording, transmission, 
reproduction of sound and images, namely multimedia wifi 
tablets ; telecommunication apparatus, namely telephones, 
mobile phones, smart phones; cameras; electronic books. 
SERVICES: Telecommunication services, namely electronic 
transmission of sounds, images and texts, namely for global 
communication networks, namely the Internet or private or 
restricted access networks; communication between computers 
terminals, video conferencing, services of broadcasting of 
television and radio programs, downloading services of data, 
sounds and images namely Video on Demand (VOD); 
broadcasting of music. Date de priorité de production: 27 octobre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3778015 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs 
tablettes multimédias avec accès sans fil à Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents; appareils photo; livres 
électroniques. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de sons, d'images et de 
textes, nommément pour des réseaux de communication 
mondiaux, nommément pour l'Internet ou pour des réseaux à 
accès privé ou restreint; communication entre des terminaux 
informatiques, vidéoconférences, services de diffusion 
d'émissions de télévision et de radio, services de 
téléchargement de données, de sons et d'images, nommément 
services de vidéo à la demande; diffusion de musique. Priority
Filing Date: October 27, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 10 3778015 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,523,912. 2011/04/15. WEB GEO SERVICES, (Société par 
Actions Simplifiée), Cours Louis Leprince-Ringuet, 25200 
MONTBELIARD, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WOOSMAP
MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
enregistrés de géographie et gestion de bases de données 
geospatiales; logiciels téléchargeables permettant la création 
d'un portail internet ou d'un site internet; logiciels, 
téléchargeables ou non, dans le domaine de la géographie 
permettant aux utilisateurs de chercher, localiser et de visualiser 
des informations sur une carte interactive, de communiquer et de 
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partager des informations et des documents électroniques avec 
d'autres utilisateurs via un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Gestion de fichiers informatiques; recueil et 
systématisation de données géographiques dans un fichier 
central; collecte et gestion de données géographiques; 
compilation de données mathématiques ou statistiques; services 
d'abonnement à des journaux ou à des bases de données pour 
des tiers; location d'espaces publicitaires et location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; publication 
assistée par ordinateur de textes et d'images publicitaires pour 
de tiers; services de publicité, de marketing de promotion des 
ventes en ligne pour le compte de tiers, via des réseaux 
informatiques et de communication. Fourniture d'accès à des 
bases de données informatiques et électroniques dans le 
domaine de la géographie; fourniture d'accès à des plateformes 
et portails web interactifs permettant la localisation d'objets 
géographiques; fourniture d'accès à un site web proposant des 
logiciels non téléchargeables dans le domaine géographique et 
d'informations géolocalisées; fourniture de forums, forums de 
discussion et tableaux d'affichage électroniques sur Internet 
permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, visualiser, 
partager, critiquer, évaluer et commenter des sujets d'intérêt
relatifs à des objets géographiques; fourniture de portails internet 
d'informations géographiques et de partage de documents 
(images, cartes, vidéos) susceptibles d'être localisés 
géographiquement; location de temps d'accès à des bases de 
données informatisées dans le domaine de la géographie; 
messageries électroniques; transmissions électroniques de 
données électroniques dans le domaine de la géographie, de 
messages vocaux et messages textes, d'informations dans le 
domaine de la géographie, de commentaires, de documents 
visuels, d'images numériques, et de séquences vidéos par 
téléphone mobile. Services de jeux en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément, exploitation d'un site web offrant des 
jeux électroniques; publication de livres; organisation de loteries; 
micro-édition; organisation et conduite d'ateliers de formation, de 
colloques, de conférences, de séminaires dans le domaine de la 
géographie; rédaction et publication de textes autres que textes 
publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; reportages photographiques. Conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière de logiciels; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; création et 
entretien de sites web pour des tiers; élaboration, à savoir 
conception, de logiciels; hébergement de sites informatiques, à 
savoir de sites web; location de logiciels informatiques en ligne 
permettant le stockage, le classement, la recherche, le partage 
de données informatiques et géographiques; location de 
serveurs web; mise à jour et maintenance de logiciels 
d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, 
nommément logiciels à caractère géographique pour des tiers; 
reconstitution de bases de données informatiques et 
électroniques; services d'informations géographiques et 
cartographiques. Services personnels et sociaux rendus par des 
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir: 
agences matrimoniales, clubs de rencontre, réseaux sociaux en 
ligne. Date de priorité de production: 27 octobre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 777 878 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 

FRANCE le 27 octobre 2010 sous le No. 10 3 777 878 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely recorded programs for 
geography and geospatial data management; downloadable 
computer software for the creation of an Internet portal or 
Internet site; downloadable or non-downloadable computer 
software in the field of geography, enabling users to search, 
locate and view information on an interactive map, to 
communicate and share information and electronic documents 
with other users via global computer network. SERVICES:
Computer file management; collection and systematization of 
geographic data into a central file; collection and management of 
geographic data; compilation of mathematical or statistical data; 
subscription services, for others, to newspapers or computer 
databases; rental of advertising space and advertising time on all 
means of communication; computer-assisted publication of 
promotional images and texts for others; advertising, marketing, 
promoting online sales, for the benefit of others, via computer 
and communication networks. Provision of access to computer 
and electronic databases in the field of geography; provision of 
access to interactive web platforms and portals enabling the 
locating of geographic objects; provision of access to a website 
offering non-downloadable computer software in the field of 
geography and geolocated information; provision of forums, 
discussion forums and message boards via the Internet, 
enabling users to publish, search, view, share, review, assess 
and comment on subjects of interest related to geographic 
objects; provision of Internet portals containing geographic 
information and the sharing of documents (images, cards, 
videos) that can be geographically located; rental of access time 
to computerized databases in the field of geography; electronic 
messaging; electronic transmission of electronic data in the field 
of geography, of voice messages and text messages, of 
information in the field of geography, of comments, of visual 
materials, of computer images and of streaming video by means 
of mobile telephone. Online game services via computer 
network, namely operation of a website offering electronic 
games; publication of books; organization of lotteries; desktop 
publishing; organization and holding of training workshops, 
colloquia, conferences, seminars in the field of geography; 
writing and publication of texts other than advertising copy; 
electronic publication of books and periodicals online; 
photographic reporting. Computer system design; computer 
software consulting; conversion of computer data and programs 
other than physical conversion; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; website development and 
maintenance for others; development, namely design, of 
computer software; hosting of computer sites, namely websites; 
rental of online computer software enabling the storage, filing, 
searching, sharing of computer and geographic data; rental of 
web servers; updating and maintenance of computer software; 
computer programming; research and development of new 
products for others, namely computer software of a geographic 
nature for others; computer and electronic database compilation; 
geographic and cartographic information services. Personal and 
social services rendered by others to satisfy the needs of 
individuals, namely: wedding agencies, dating agencies, online 
social networks. Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 777 878 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. 
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Registered in or for FRANCE on October 27, 2010 under No. 10 
3 777 878 on wares and on services.

1,523,924. 2011/04/15. Alex Varughese, Aaron Skiba, and Tom 
Lincoln, a partnership c.o.b. as "KINGDOOM", 139 Westridge Rd 
NW, Edmonton, ALBERTA T5T 1B5

KINGDOOM
WARES: (1) Musical sound recordings, namely: CDs and 
downloadable digital files, and prerecorded videodiscs featuring 
music. (2) Printed matter, paper and stationery products, namely, 
posters, stickers and decals. (3) Clothing, namely, shirts, t-shirts. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of live musical 
performances by a performer or group. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
CD et fichiers numériques téléchargeables ainsi que disques 
vidéo préenregistrés de musique. (2) Imprimés, produits en 
papier et articles de papeterie, nommément affiches, 
autocollants et décalcomanies. (3) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts. SERVICES: Services de divertissement, en 
l'occurrence représentations musicales devant public données 
par un artiste ou un groupe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,154. 2011/04/18. Ugly, Inc., 2640 US Route 9W, Cornwall, 
New York 12518, 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

COYOTE UGLY
WARES: Alcoholic beverage produced from a brewed malt base 
with natural flavors; alcoholic beverages except beers, namely 
aperitifs, cognac, coolers, port, sherry, stout, wine; alcoholic malt 
coolers; distilled spirits, namely, brandy, vermouth; gin; hard 
cider; prepared alcoholic cocktail; rum; schnapps; tequila; vodka; 
whiskey. SERVICES: Distribution of alcoholic beverages 
produced from brewed malt base with natural flavours, alcoholic 
beverages except beers, alcoholic malt coolers, distilled spirits, 
gin, hard cider, liquor, prepared alcoholic cocktail, rum, 
schnapps, tequila, vodka, whiskey. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt brassé 
et contenant des arômes naturels; boissons alcoolisées, sauf les 
bières, nommément apéritifs, cognac, vins panachés, porto, 
xérès, stout, vin; panachés alcoolisés au malt; spiritueux, 
nommément brandy, vermouth; gin; cidre; cocktails alcoolisés; 
rhum; schnaps; téquila; vodka; whiskey. SERVICES: Distribution 
de boissons alcoolisées à base de malt brassé et contenant des 
arômes naturels, de boissons alcoolisées, sauf les bières, de 
panachés alcoolisés au malt, de spiritueux, de gin, de cidre, de 
liqueur, de cocktails alcoolisés, de rhum, de schnaps, de téquila, 
de vodka, de whiskey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,199. 2011/04/19. MASI AGRICOLA S.p.A., Via 
Monteleone 26, 37010 Località Gargagnago, Sant' Ambrogio di 
Valpolicella (Verona), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

APPAXXIMENTO
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,241. 2011/04/19. Ferreira Holdings Inc, 407 - 630 Seaforth 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 3R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Boomer-Bucks
SERVICES: Counseling Services, namely life skills coaching 
services; Educational Services, namely in the field of 
employment counseling. Used in CANADA since February 18, 
2011 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément services de 
coaching en habiletés fondamentales; services éducatifs, 
nommément dans le domaine des services de conseil en emploi. 
Employée au CANADA depuis 18 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,524,275. 2011/04/19. Hanna Books Inc., 10864 Robwood Ct., 
Windsor, ONTARIO N8R 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Motion picture films and videotapes; pre-recorded 
videodiscs, CDs and DVDs featuring motion picture films, 
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television shows and series, video clips, live theatrical 
productions, books, periodical publications, and photos; pre-
recorded videotapes; audio tape recordings; pre-recorded CDs 
and DVDs featuring audio books and music; phonograph 
recordings; phonograph records and discs; holder for pre-
recorded CDs, DVDs and cassettes and the like; Printed matter, 
namely, note paper and loose leaf paper, playing cards, decals, 
bumper stickers, trading cards, note cards, folders, and fiction 
books based on a television series; periodical publications, 
books and newspapers; book marks, posters, calendars, writing 
instruments, namely, pencils, pens, paint brushes, stationery, 
namely, writing paper and envelopes, writing pads, greeting 
cards, paper party decorations, stickers, vinyl stickers, stencils, 
photographs; figurines; ordinary playing cards; typewriters; 
Clothing, namely, shorts, coats, socks, clothing belts, bandanas, 
sweaters, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, 
pajamas, pants, shirts, ski wear, jackets, slacks, suspenders, 
turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, bathrobes, 
beachwear, bathing suits; headgear, namely, hats, sun visors, 
footgear, namely, boots, shoes, slippers, sandals, sports shoes; 
tote bags, handbags, rucksacks; Games and playthings, namely, 
card games, darts, dolls; video games and board games; 
computerized amusement apparatus, namely, stand alone audio 
output game machines, video games for use with television, 
audio output games for use with television, video game 
cartridges, computer game software in the form of CD ROMs, 
DVDs, and floppy discs, and downloadable computer games 
sold as a unit with computer game machines, game cartridges 
for computer video games and video output game machines and 
instructional materials sold as a unit, computer game cassettes, 
computer game tapes and manuals sold as a unit, computer 
mouse pads; mugs; key chains; gymnastic and sporting articles 
namely, golf clubs, baseballs, paddle balls, baseball bats, sports 
helmets, scooters, skateboards; decorations for Christmas trees, 
computer products, namely, game cartridges for computer video 
games and video output game machines and instructional 
materials sold as a unit. SERVICES: Entertainment services, 
namely, preparation of radio and television programs; production 
of films and live entertainment features, namely, live stage 
shows and theatrical productions; production of animated motion 
pictures and television programs; entertainment services, 
namely, an animated television series; services, namely, the 
publication of books, magazines and periodicals. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films et cassettes vidéo; disques vidéo, CD 
et DVD préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision et des séries télévisées, des vidéoclips, des 
productions théâtrales, des livres, des périodiques et des photos; 
cassettes vidéo préenregistrées; enregistrements sur cassette 
audio; CD et DVD préenregistrés contenant des livres audio et 
de la musique; enregistrements phonographiques; disques; 
rangement pour CD, DVD et cassettes préenregistrés ainsi 
qu'articles semblables; imprimés, nommément papier à lettres et 
feuilles mobiles, cartes à jouer, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, cartes à collectionner, cartes de 
correspondance, chemises de classement et livres de fiction 
basés sur une série télévisée; périodiques, livres et journaux; 
signets, affiches, calendriers, instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos, pinceaux, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes, blocs-
correspondance, cartes de souhaits, décorations de fête en 
papier, autocollants, autocollants en vinyle, pochoirs, photos; 

figurines; cartes à jouer ordinaires; machines à écrire; 
vêtements, nommément shorts, manteaux, chaussettes, 
ceintures, bandanas, chandails, robes, gants, shorts de 
gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, pyjamas, 
pantalons, chemises, vêtements de ski, vestes, pantalons sport, 
bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, 
survêtements, sorties de bain, vêtements de plage, maillots de 
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures de sport; fourre-tout, sacs à main, 
havresacs; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
fléchettes, poupées; jeux vidéo et jeux de plateau; appareils de 
divertissement informatisés, nommément appareils de jeux audio 
autonomes, jeux vidéo pour la télévision, jeux audio pour la 
télévision, cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux 
informatiques, à savoir CD-ROM, DVD et disquettes ainsi que 
jeux informatiques téléchargeables vendus comme un tout avec 
des appareils de jeux informatiques, cartouches de jeu pour jeux 
vidéo informatiques et appareils de jeux vidéo ainsi que matériel 
didactique vendus comme un tout, cassettes de jeux 
informatiques, bandes de jeux informatiques ainsi que manuels 
vendus comme un tout, tapis de souris d'ordinateur; grandes 
tasses; chaînes porte-clés; articles de gymnastique et de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, balles de 
paddleball, bâtons de baseball, casques de sport, scooters, 
planches à roulettes; décorations d'arbre de Noël, produits 
informatiques, nommément cartouches de jeu pour jeux vidéo 
informatiques et appareils de jeux vidéo ainsi que matériel 
didactique vendus comme un tout. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément préparation d'émissions de radio et 
de télévision; production de films et de spectacles, nommément 
de spectacles et de productions théâtrales; production de films et 
d'émissions de télévision d'animation; services de 
divertissement, nommément par une série télévisée de dessins 
animés; services, nommément publication de livres, de 
magazines et de périodiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,549. 2011/04/20. 9144-6765 Québec Inc, faisant affaire 
sous le nom de Hydravion Aventure, 6139, notre dame ouest, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5A5

MARCHANDISES: (1) vêtements, nommément t-shirt, 
pantalons, chemises, vestes, casquettes, couvre-chef, bonnet, 
béret, tuque, vêtements de spor t ,  vêtements tout-aller, 
vêtements d'affaire, ceinture, bretelles. (2) articles promotionnels 
et souvenirs, nommément t-shirts, crayons, petits jouets, 
véhicule jouets, livres, calendriers. (3) aéronefs et pièces 
d'aéronef. SERVICES: (1) transport aérien de marchandises, 
transport aérien de passagers, affrètement aérien, 
divertissement spectacle aérien, cours de pilotage aérien . (2) 
agence de voyages, agence de tourisme, agence de publicité, 
club de voyage. (3) entretien d'aéronef, réparation d'aéronef, 
fabrication d'aéronef. Employée au CANADA depuis 13 juillet 
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2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2); 01 mai 2010 en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, pants, shirts, jackets, 
baseball caps, headgear, caps, berets, tuques, sports clothing, 
casual clothing, business clothing, belts, suspenders. (2) 
Promotional items and souvenirs, namely T-shirts, pencils, small 
toys, toy vehicles, books, calendars. (3) Aircraft and aircraft 
parts. SERVICES: (1) Freight transport by air, passenger 
transport by air, air freighting, air show entertainment, flying 
lessons. (2) Travel agency, tourism agency, advertising agency, 
travel club. (3) Aircraft maintenance, aircraft repair, aircraft 
manufacture. Used in CANADA since July 13, 2004 on wares 
and on services (1), (2); May 01, 2010 on services (3).

1,524,689. 2011/04/21. Makeup Artistry Stores Inc., 59 Romina 
Drive, Suite 102, Concord, ONTARIO L4K 4Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GURUS OF BEAUTY
WARES: Cosmetics, namely, foundation makeup, liquid 
makeup, cream makeup, namely, cream foundation, powder 
foundation, wet/dry foundation, makeup base, face moisturizer, 
tinted moisturizer, concealer, pressed powder, loose powder, 
face powder, eye makeup, eye brow pencil, eye brow powder, 
eye shadow, eye liner, eye pencil, mascara, eye definer, lash 
amplifier, artificial eye lashes, eye lash adhesive, eye makeup 
remover, blush, powder blusher, cream blusher, gel blusher, 
cheek stain, cheek gloss, body glitter, bronzer, lip plumper, 
lipstick base, lip stick, lip pencil, lip liner, lip gloss, lip stain, lip 
conditioner, lip balm, makeup remover; Cosmetic accessories, 
namely, makeup applicators, makeup brushes, lip brushes, 
mirrors, tweezers, sharpeners, sponges, brush kits, brush 
holders, eyelash curlers, cosmetic pads and wedges; cosmetic 
bags, cosmetic cases (sold empty), cosmetic cases filled with 
cosmetics and cosmetic accessories; Shower gel, bath gel, body 
lotion, hand lotion, face lotion, body cream, hand cream, face 
cream, bath soap, hand soap, body soap, face soap, cleansing 
creams, face cleanser, astringent, exfoliating scrubs, perfumed 
soap, body powder, talcum powder, body mist, body oil, shaving 
cream, shaving oil, shaving gel, after shave lotion, after shave 
balm, after shave gel, bath oil, bath salts, bath beads, bath 
crystals, scented candles, incense, sachets, potpourri, massage 
oil; Nail polish, nail polish remover, nail stencils for use with nail 
polish, nail enamel, nail lacquer, non-medicated preparations for 
hardening nails, nail clippers, nail files, and artificial nails; 
Fragrances, namely, perfumes, eau de parfum, cologne, eau de 
toilette, scented body sprays, essential oils for personal use; Hair 
care products, namely, brushes, curlers, hair care preparations, 
hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, hair spray, hair 
growth preparations, hair straightening preparations; hair 
colouring preparations; hair accessories; hair removal wax. 
SERVICES: Retail store services in the field of cosmetics, 
personal care products, toiletries, beauty aids and accessories, 
namely, makeup applicators, makeup brushes, mirrors, 
tweezers, sharpeners, eyelash curlers, and nail care products, 
hair care products, and fragrances; Cosmetic and personal care 
services consisting of makeup consultation services and makeup 

application services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
produits de maquillage liquides, produits de maquillage en 
crème, nommément fonds de teint en crème, fond de teint en 
poudre, fond de teint liquide/en poudre, base de maquillage, 
hydratant pour le visage, hydratants teintés, correcteur, poudre 
compacte, poudre libre, poudre pour le visage, maquillage pour 
les yeux, crayon à sourcils, poudre à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara, 
crayons pour les yeux, embellisseur de cils, faux cils, adhésifs 
pour cils, démaquillant pour les yeux, fard à joues, fard à joues 
en poudre, fard à joues en crème, fard à joue en gel, colorant à 
joues, brillant à joues, brillant pour le corps, produit bronzant, 
produit gonflant pour les lèvres, base de rouge à lèvres, rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, crayon contour des lèvres, brillant à 
lèvres, teinte à lèvres, hydratant à lèvres, baume à lèvres, 
démaquillant; accessoires cosmétiques, nommément 
applicateurs de maquillage, pinceaux de maquillage, pinceaux à 
lèvres, miroirs, pinces à épiler, taille-crayons, éponges, 
ensembles de brosses, supports de brosses, recourbe-cils,
tampons et éponges cosmétiques; sacs à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques (vendus vides), étuis à cosmétiques remplis de 
cosmétiques et d'accessoires cosmétiques; gel douche, gel de 
bain, lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
crème pour le corps, crème à mains, crème pour le visage, 
savon de bain, savon pour les mains, savon pour le corps, savon 
pour le visage, crèmes nettoyantes, nettoyant pour le visage, 
astringent, désincrustants exfoliants, savons parfumés, poudre 
pour le corps, poudre de talc, produit pour le corps en 
brumisateur, huile pour le corps, crème à raser, huile à raser, gel 
à raser, lotion après-rasage, baume après-rasage, gel après-
rasage, huile de bain, sels de bain, perles de bain, cristaux pour 
le bain, chandelles parfumées, encens, sachets, pot-pourri, huile 
de massage; vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles pour 
utilisation avec vernis à ongles, laque à ongles, préparations non 
médicamenteuses pour durcir les ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, et ongles artificiels; parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, huiles essentielles à 
usage personnel; produits de soins capillaires, nommément 
brosses, bigoudis, produits de soins capillaires, shampooing, 
revitalisant, gel coiffant, fixatif, produits pour la pousse des 
cheveux, produits capillaires lissants; colorants capillaires; 
accessoires pour cheveux; cire épilatoire. SERVICES: Services 
de magasin de détail dans le domaine des cosmétiques, produits 
de soins personnels, articles de toilette, produits et accessoires 
de beauté, nommément applicateurs de maquillage, pinceaux de 
maquillage, miroirs, pinces à épiler, taille-crayons, recourbe-cils 
et produits de soins des ongles, produits de soins capillaires et 
parfums; services de soins de beauté et de soins personnels, y 
compris services de conseil en maquillage et services 
d'application de maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,745. 2011/04/21. Bob Henderson, 790 MOHAWK RD. 
WEST, apt.1005, HAMILTON, ONTARIO L9C 6C6

STARTING GOALIE
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WARES: Hockey goalie accessories namely goalie practice 
sweaters, goalie mask mask bags, hockey goalie equipment 
bags, apparel and novelty items and collectibles namely hats, 
sweat shirts, hooded sweat shirts (hoodies). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de gardien de but de hockey, 
nommément chandails de pratique pour gardien de but, sacs 
pour masque de gardien de but, sacs pour équipement de 
gardien de but, vêtements, articles de fantaisie et objets de 
collection, nommément chapeaux, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon (chandails à capuchon). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,304. 2011/04/28. QU HAIBIN, Yaojia, Nanguanling, 
Ganjingzi district, Dalian, Liaoning, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Door openers, electric; Door closers, electric; 
Electrified fences; Electric installations for the remote control of 
industrial operations, namely electric control panel; Turnstiles, 
automatic; Printed circuits; Integrated circuits; Elevator operating 
apparatus, namely, elevator cages, elevator motors, elevator 
gears, brakes, barriers and blocks, elevator doors, metal safety 
rails for elevators, elevator door operators, elevator control 
panels, electric power control systems for elevators; Coin-
operated game machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-portes électriques; ferme-portes 
électriques; clôtures électrifiées; installations électriques de 
commande à distance d'opérations industrielles, nommément 
panneaux de commande électriques; tourniquets automatiques; 
circuits imprimés; circuits intégrés; appareils de commande 
d'ascenseur, nommément cabines d'ascenseur, moteurs 
d'ascenseur, engrenages d'ascenseur, freins, barrières et blocs, 
portes d'ascenseur, rails de sécurité en métal pour ascenseurs,
opérateurs de portes d'ascenseur, panneaux de commande 
d'ascenseur, systèmes de commande électrique pour 
ascenseurs; appareils de jeu actionnés par des pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,412. 2011/04/28. InfuSystem, Inc., 31700 Research Park 
Drive, Madison Heights, Michigan 48071, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FIRST INFUSION
SERVICES: Health care services, namely, home infusion 
therapy; providing medical information; providing a hotline for 
information relating to home infusion therapy; providing nursing 
staff for providing assistance and information relating to home 
infusion therapy; providing support to home infusion patients; 
providing healthcare information to patients and medical 
providers; rental of medical equipment; distribution of home 
healthcare equipment; distributorships in the field of home health 

equipment; procurement, namely, repurchasing home health 
equipment for others; providing temporary loans to patients to 
pay expenses relating to healthcare; charitable foundation 
services, namely, providing financial support to patients towards 
payment of expenses relating to healthcare; providing insurance 
information to patients in the field of health care insurance; 
insurance underwriting in the field of health care insurance, 
insurance claims administration in the field of health care 
insurance. Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/164,388 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 13, 2011 under 
No. 4,025,233 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément thérapie 
par infusions à domicile; diffusion d'information médicale; offre 
d'une ligne d'assistance d'information sur la thérapie par 
infusions à domicile; offre de personnel infirmier ainsi que d'aide 
et d'information sur thérapie par infusions à domicile; soutien aux 
patients suivant une thérapie par infusion; offre de 
renseignements sur les soins de santé aux patients et aux 
fournisseurs de soins de santé; location d'équipement médical; 
distribution d'équipement de soins de santé à domicile; 
concessions dans le domaine de l'équipement de soins de santé 
à domicile; services d'approvisionnement, nommément rachat 
d'équipement de soins de santé à domicile pour des tiers; offre 
de prêts temporaires aux patients pour payer les dépenses ayant 
trait aux soins de santé; services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre de soutien financier aux patients pour le 
paiement des dépenses ayant trait aux soins de santé; offre 
d'information sur l'assurance aux patients dans le domaine de 
l'assurance médicale; services d'assurance dans le domaine de 
l'assurance médicale, administration de réclamations 
d'assurance dans le domaine de l'assurance médicale. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/164,388 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le 
No. 4,025,233 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,764. 2011/04/29. Cubic Transportation Systems, Inc., 
9333 Balboa Avenue, San Diego, California 92123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word NEXT 
is in black and the word ACCOUNT in blue. The largest arrow is 
in blue and the smaller arrow in gray.

WARES: Computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
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sale terminals and kiosks, for integrating fare collection and 
payment system transactions; computer hardware, computer 
software, operating systems and peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for fare collection 
and payment; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for data and transaction management 
and analyses; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for financial settlement and clearing; 
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for consumer behavior tracking; computer hardware, 
computer software, operating systems and peripherals therefor,
namely, fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for 
tracking people's use of transportation and mass transit; 
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for customer relationship management; serialized 
media, namely, numerically serialized smart cards and magnetic 
coding cards for use with payment systems in the transportation 
field; smart cards and magnetic encoded cards containing 
programming for use with payment systems in the transportation 
field; smart card readers; magnetic encoded card readers; near 
field communication (NFC) technology-enabled readers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « NEXT » est noir, et le mot « ACCOUNT 
» est bleu. La grosse flèche est bleue, et la petite flèche est 
grise.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
intégrer la perception du prix du voyage et les transactions du 
système de paiement; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
perception et le paiement du prix du voyage; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour la gestion et l'analyse des 
données et des transactions; matériel informatique, logiciels, 
systèmes d'exploitation et périphériques connexes, nommément 
barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, 
pour la compensation et le règlement financiers; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour le suivi du comportement des 
consommateurs; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
l'examen de l'utilisation que font les gens du transport et du 
transport en commun; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
gestion des relations avec la clientèle; supports portant un 
numéro de série, nommément cartes à puce portant un numéro 
de série numérique et cartes de codage magnétiques pour 
utilisation avec des systèmes de paiement dans le domaine des 
transports; cartes à puce et cartes magnétiques codées 
programmée pour les systèmes de paiement dans le domaine 

des transports; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs pour la technologie de 
communication à courte distance (NFC). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,767. 2011/04/29. Cubic Transportation Systems, Inc., 
9333 Balboa Avenue, San Diego, California 92123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word NEXT 
is in black and the word CITY in green. The largest arrow is in 
green and the smaller arrow in gray.

WARES: Computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for integrating fare collection and 
payment system transactions; computer hardware, computer 
software, operating systems and peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for fare collection 
and payment; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for data and transaction management 
and analyses; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for financial settlement and clearing; 
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for consumer behavior tracking; computer hardware, 
computer software, operating systems and peripherals therefor, 
namely, fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for 
tracking people's use of transportation and mass transit; 
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for customer relationship management; serialized 
media, namely, numerically serialized smart cards and magnetic 
coding cards for use with payment systems in the transportation 
field; smart cards and magnetic encoded cards containing 
programming for use with payment systems in the transportation 
field; smart card readers; magnetic encoded card readers; near 
field communication (NFC) technology-enabled readers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « NEXT » est noir, et le mot « CITY » est 
vert. La grosse flèche est verte, et la petite flèche est grise.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
intégrer la perception du prix du voyage et les transactions du 
système de paiement; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
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de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
perception et le paiement du prix du voyage; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour la gestion et l'analyse des 
données et des transactions; matériel informatique, logiciels, 
systèmes d'exploitation et périphériques connexes, nommément 
barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, 
pour la compensation et le règlement financiers; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour le suivi du comportement des 
consommateurs; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
l'examen de l'utilisation que font les gens du transport et du 
transport en commun; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
gestion des relations avec la clientèle; supports portant un 
numéro de série, nommément cartes à puce portant un numéro 
de série numérique et cartes de codage magnétiques pour 
utilisation avec des systèmes de paiement dans le domaine des 
transports; cartes à puce et cartes magnétiques codées 
programmée pour les systèmes de paiement dans le domaine 
des transports; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs pour la technologie de 
communication à courte distance (NFC). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,769. 2011/04/29. Cubic Transportation Systems, Inc., 
9333 Balboa Avenue, San Diego, California 92123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word NEXT 
is in black and the word FARE in purple. The largest arrow is in 
purple and the smaller arrow in gray.

WARES: Computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for integrating fare collection and 
payment system transactions; computer hardware, computer 
software, operating systems and peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for fare collection 
and payment; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for data and transaction management 
and analyses; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for financial settlement and clearing; 
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 

and kiosks, for consumer behavior tracking; computer hardware, 
computer software, operating systems and peripherals therefor, 
namely, fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for 
tracking people's use of transportation and mass transit; 
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for customer relationship management; serialized 
media, namely, numerically serialized smart cards and magnetic 
coding cards for use with payment systems in the transportation 
field; smart cards and magnetic encoded cards containing 
programming for use with payment systems in the transportation 
field; smart card readers; magnetic encoded card readers; near 
field communication (NFC) technology-enabled readers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « NEXT » est noir, et le mot « FARE » est 
violet. La grosse flèche est violette, et la petite flèche est grise.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
intégrer la perception du prix du voyage et les transactions du 
système de paiement; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
perception et le paiement du prix du voyage; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour la gestion et l'analyse des 
données et des transactions; matériel informatique, logiciels, 
systèmes d'exploitation et périphériques connexes, nommément 
barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, 
pour la compensation et le règlement financiers; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour le suivi du comportement des 
consommateurs; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
l'examen de l'utilisation que font les gens du transport et du 
transport en commun; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
gestion des relations avec la clientèle; supports portant un 
numéro de série, nommément cartes à puce portant un numéro 
de série numérique et cartes de codage magnétiques pour 
utilisation avec des systèmes de paiement dans le domaine des 
transports; cartes à puce et cartes magnétiques codées 
programmée pour les systèmes de paiement dans le domaine 
des transports; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs pour la technologie de 
communication à courte distance (NFC). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,525,819. 2011/05/02. Bromic Pty Limited, 1 Suttor Street, 
Silverwater, New South Wales 2123, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

BROMIC
WARES: Cooling and refrigeration apparatus, appliances, 
installations, machines and components therefor, namely, 
refrigerated beverage and food storage cabinets and display 
cases, refrigerated cool rooms, freezers, cold rooms, 
supermarket island freezer cases, ice cream display cabinets, 
open front display cabinets, deli display cabinets, ice making 
machines, storage bins for ice making machines, water filters for 
ice making machines, motors for cool-rooms and freezer rooms, 
shelving for cool-rooms and freezer rooms; temperature 
regulation equipment, namely, thermocouples; gas appliances, 
namely, gas heaters, gas cookers and gas ovens, gas hot water 
heaters, gas burner rings; parts and accessories for gas 
appliances, namely, hoses, regulators, valves, cocks, knobs, 
piezo ignition sparkers, pilots, ignition boxes, adapters, bayonet 
gas connection fittings and connectors for gas heaters, gas 
cookers and gas ovens, gas hot water heaters, gas burner rings, 
gas cylinders; plumbing equipment, namely, gas torches for 
soldering and welding and burners therefor, gas torch kits, 
lighters for gas torches, flints for gas torch lighters, thread 
sealants and thread sealant tapes, plumbing greases and 
lubricants, leak detection sprays, brazing rods, solder, soldering 
fluxes; apparatus for water supply and sanitary purposes, 
namely, valves for water supply and sanitary installations, 
flexible plumbing hoses for use with laundry, bathroom and 
kitchen installations; apparatus for heating and cooking, namely 
electric room and outdoor heaters, bain-maries. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs, installations et 
machines de refroidissement et de réfrigération ainsi que 
composants connexes, nommément armoires de rangement et 
présentoirs réfrigérés pour boissons et nourriture, chambres 
réfrigérées, congélateurs, chambres froides, meubles îlots 
frigorifiques pour supermarchés, présentoirs frigorifiques pour 
crème glacée, présentoirs frigorifiques à ouverture frontale, 
présentoirs pour produits de charcuterie, machines à glaçons, 
bacs de rangement pour machines à glaçons, filtres à eau pour 
machines à glaçons, moteurs pour chambres froides et 
chambres pour produits congelés, étagères pour chambres
froides et chambres pour produits congelés; équipement de 
régulation de la température, nommément thermocouples; 
appareils au gaz, nommément appareils de chauffage au gaz, 
cuisinières au gaz et fours au gaz, chauffe-eau au gaz, 
serpentins pour brûleurs à gaz; pièces et accessoires pour 
appareils au gaz, nommément tuyaux flexibles, régulateurs, 
valves, robinets, poignées, allumeurs piézoélectriques, brûleurs 
de veilleuse, boîtes d'allumage, adaptateurs, et connecteurs 
pour appareils de chauffage au gaz, cuisinières au gaz et fours 
au gaz, chauffe-eau au gaz, serpentins pour brûleurs à gaz, 
bouteilles de gaz; équipement de plomberie, nommément 
chalumeaux au gaz pour le soudage et brûleurs connexes, 
ensembles de chalumeaux au gaz, briquets pour chalumeaux au 
gaz, pierres à briquets pour chalumeaux au gaz, scellants pour 

filetage et bandes scellantes pour filetage, graisses et lubrifiants 
pour la plomberie, vaporiseurs pour la détection des fuites, 
baguettes de brasage, brasure, flux de brasage; appareils 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément robinets pour 
l'alimentation en eau et les installations sanitaires, tuyaux de 
plomberie flexibles pour utilisation avec des installations de 
blanchisserie, de salle de bain et de cuisine; appareils de 
chauffage et de cuisson, nommément appareils de chauffage 
ambiants et extérieurs, bains-marie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,525,855. 2011/05/02. Viñedos Emiliana S.A., Avenida Nueva 
Tajamar 481, Torre Sur, Office 701, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the words Vino 
producido con uvas biodinamicas ; Proviene de la raiz griega yn, 
que significa tierra; D.O. Valle de Colchagua, Fundo Los Robles. 
CHILE are Wine produced with biodynamic grapes; Proceed of 
the Greek root, that means soil; D.O. Valley of Colchagua, Farm 
Los Robles, CHILE.

WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Vino 
producido con uvas biodinamicas; Proviene de la raiz griega yn, 
que significa tierra; D.O. Valle de Colchagua, Fundo Los Robles. 
CHILE » est « Wine produced with biodynamic grapes; Proceed 
of the Greek root, that means soil; D.O. Valley of Colchagua, 
Farm Los Robles, CHILE ».

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et brandy 
spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,927. 2011/05/02. Atcheson PG Driver Inc., 7 Skelmore 
Cres., Toronto, ONTARIO M3A 2G9

IMPERIAL CHURCH OF DEEJAYING
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WARES: Printed materials namely brochures, flyers, pamphlets, 
bulletins, billboards, news releases, magazines; downloadable 
print materials namely brochures, flyers, pamphlets, bulletins, 
directories, letters, newsletters; educational home study kits 
specifically audio books, live DJ mix tapes, technical reports; 
downloadable media namely videos of live events, video 
advertisements. SERVICES: Organizing and operating seminars 
for the general public specifically disc jockey seminars, dance 
music industry seminars, club industry seminars; counselling 
services specifically assistance in solving dating problems, 
image problems, self-confidence issues, spiritual counselling; 
organizing and operating retreats for congregational members; 
organizing talent competitions specifically disc jockey contests, 
modelling contests, dance contests. Used in CANADA since 
April 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
prospectus, dépliants, bulletins, panneaux d'affichage, 
communiqués, magazines; documents imprimés 
téléchargeables, nommément brochures, prospectus, dépliants, 
bulletins, répertoires, lettres, bulletins d'information; trousses 
éducatives pour étude à domicile, plus précisément livres audio, 
compilations de disque-jockeys en spectacle, rapports 
techniques; contenu média téléchargeable, nommément vidéos 
d'évènements, publicités vidéo. SERVICES: Organisation et 
tenue de conférences pour le grand public, plus précisément de 
conférences de disque-jockeys, de conférences de l'industrie de 
la musique de danse, de conférences de l'industrie des boîtes de 
nuit; services de counseling, plus précisément aide à la 
résolution de problèmes de rencontres, de problèmes d'image, 
de problèmes liés à la confiance en soi et services de conseil 
spirituel; organisation et tenue de retraites pour les membres de 
la congrégation; organisations de concours d'artistes amateurs, 
plus précisément de concours de disque-jockey, de concours de 
mannequins, de concours de danse. Employée au CANADA 
depuis avril 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,525,992. 2011/05/03. Station X Communications Inc., Suite 
300 - 1201 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

STATION X
WARES: (1) Content management software for managing 
website content, uploading digital content, and landing page 
management. (2) Marketing automation software for integrated 
ema i l  marketing campaigns, drip marketing, managing 
subscriber lists, and demand generation. SERVICES: (1) 
Marketing and advertising services, namely: (i) developing 
marketing strategies, (ii) advertising the products and services of 
others, and (iii) designing advertisements and advertising 
campaigns for others. (2) Website design, development and 
programming services. (3) Web marketing consulting services. 
(4) Custom software development services. (5) Graphic art 
design and product development services. (6) Strategic business 
and marketing consulting services. (7) Media buying services. (8) 
Digital marketing services for others, namely, promoting the 
wares and services of others using digital advertising channels, 

namely, television, radio, mobile phones, social media, internet, 
videos, and display advertising; email campaign services for 
others, namely, direct advertising of the wares and services of 
others using email as a means of communication. (9) Brand 
identity and brand architecture services. (10) Advertising 
campaign monitoring, analysis and optimization services. (11) 
Search engine marketing services. (12) Website hosting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de contenu pour la 
gestion de contenu de sites Web, le téléversement de contenu 
numérique et la gestion de pages de renvoi. (2) Logiciel 
d'automatisation du marketing pour les campagnes de marketing 
intégré par courriel, le marketing répétitif, la gestion de listes 
d'abonnés et la génération de demandes. SERVICES: (1) 
Services de marketing et de publicité, nommément (i) 
élaboration de stratégies de marketing, (ii) publicité des 
marchandises et des services de tiers, et (iii) conception de 
publicités et de campagnes publicitaires pour des tiers. (2) 
Services de conception, de développement et de programmation 
de sites Web. (3) Services de conseil en cybermarketing. (4) 
Services de développement de logiciels sur mesure. (5) Services 
de graphisme et de développement de produits. (6) Services de 
conseil stratégique et de conseil en marketing. (7) Services 
d'achat d'espace. (8) Services de marketing numérique pour des 
tiers, nommément promotion des marchandises et des services 
de tiers grâce à des canaux de publicité numérique, nommément 
télévision, radio, téléphones mobiles, médias sociaux, Internet, 
vidéos et affichage publicitaire; services de campagnes par 
courriel pour des tiers, nommément publicité directe des 
marchandises et des services de tiers par courriel comme 
moyen de communication. (9) Services d'image de marque et 
d'architecture de marque. (10) Services de surveillance, 
d'analyse et d'optimisation de campagnes publicitaires. (11) 
Services de marketing par moteur de recherche. (12) Services 
d'hébergement de sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,998. 2011/05/03. Hubert Burda Media Holding 
Kommanditgesellschaft, Hauptstr. 130, 77652 Offenburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Downloadable electronic publications in the field of 
beauty, fashion, lifestyle and current affairs; printed matter, 
namely magazines, periodicals, newspapers and books in the 
field of beauty, fashion, lifestyle and current affairs; posters; 
stickers; calendars. (2) Downloadable electronic publications in 
the field of beauty, fashion, lifestyle and current affairs; printed 
matter, namely magazines, periodicals, newspapers and books 
in the field of beauty, fashion, lifestyle and current affairs; 
posters; stickers; calendars. SERVICES: (1) Advertising the 
goods and services of others, in particular TV advertisement, 
online advertisement on a computer network, radio 
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advertisement, advertising by mail order, outdoor advertising, 
print advertising, Internet advertising, and advertising through 
mobile TV; services of an advertising agency; planning and 
design of advertisements; advertising services for others, namely 
presentation of companies on the Internet and other media; 
distribution of samples for advertising purposes; market surveys 
and analysis; administrative processing of purchase orders; 
consumer advise on products and claims processing, by means 
of a service hotline for consumers, particularly for Internet users ; 
maintenance and arranging of data and information in computer 
databases in the field of beauty, fashion, lifestyle and current 
affairs; broadcasting television programs and radio programs; 
news agency services, namely transmission of news information; 
providing access to electronic publication; providing access to 
Internet chat rooms; providing access to forums on the Internet; 
e-mail- services; publishing services of magazines, periodicals, 
newspapers and books in the field of beauty, fashion, lifestyle 
and current affairs; electronic publishing services of electronic 
magazines, electronic periodicals, electronic newspapers and 
electronic books in the field of beauty, fashion, lifestyle and 
current affairs; television studio services and recording studio 
services, namely production of sound and image recordings in 
the field of beauty, fashion, lifestyle and current affairs, showing 
and rental of sound and image recordings in the field of beauty, 
fashion, lifestyle and current affairs. (2) Advertising the goods 
and services of others, in particular TV advertisement, online 
advertisement on a computer network, radio advertisement, 
advertising by mail order, outdoor advertising, print advertising, 
Internet advertising, and advertising through mobile TV; services 
of an advertising agency; planning and design of advertisements; 
advertising services for others, namely presentation of 
companies on the Internet and other media; distribution of 
samples for advertising purposes; market surveys and analysis; 
administrative processing of purchase orders; consumer advise 
on products and claims processing, by means of a service 
hotline for consumers, particularly for Internet users ; 
maintenance and arranging of data and information in computer 
databases in the field of beauty, fashion, lifestyle and current 
affairs; broadcasting television programs and radio programs; 
news agency services, namely transmission of news information; 
providing access to electronic publication; providing access to 
Internet chat rooms; providing access to forums on the Internet; 
e-mail- services; publishing services of magazines, periodicals, 
newspapers and books in the field of beauty, fashion, lifestyle 
and current affairs; electronic publishing services of electronic 
magazines, electronic periodicals, electronic newspapers and 
electronic books in the field of beauty, fashion, lifestyle and 
current affairs; television studio services and recording studio 
services, namely production of sound and image recordings in 
the field of beauty, fashion, lifestyle and current affairs, showing 
and rental of sound and image recordings in the field of beauty, 
fashion, lifestyle and current affairs. Priority Filing Date: January 
20, 2011, Country: GERMANY, Application No: 302011003355.2 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for GERMANY on March 
16, 2011 under No. 302011003355 on wares (2) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la beauté, de la mode, 
des habitudes de vie et des actualités; imprimés, nommément 

magazines, périodiques, journaux et livres dans les domaines de 
la beauté, de la mode, des habitudes de vie et des actualités; 
affiches; autocollants; calendriers. (2) Publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la beauté, de la mode, 
des habitudes de vie et des actualités; imprimés, nommément 
magazines, périodiques, journaux et livres dans les domaines de 
la beauté, de la mode, des habitudes de vie et des actualités; 
affiches; autocollants; calendriers. SERVICES: (1) Publicité des 
produits et des services de tiers, notamment publicité télévisée, 
publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité 
radiophonique, publicité par correspondance, affichage extérieur, 
publicité imprimée, publicité sur Internet et publicité par la 
télévision pour appareils mobiles; services d'agence de publicité; 
planification et conception de publicités; services de publicité 
pour des tiers, nommément présentation d'entreprises sur 
Internet et d'autres médias; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; études et analyses de marché; traitement 
administratif de bons de commande; conseils aux 
consommateurs sur les produits et traitement des réclamations, 
au moyen d'une ligne d'assistance après-vente pour les 
consommateurs, particulièrement pour les internautes; 
maintenance et organisation de données dans des bases de 
données dans les domaines de la beauté, de la mode, des 
habitudes de vie et des actualités; diffusion d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio; services d'agence de presse, 
nommément transmission de nouvelles; offre d'accès à une 
publication électronique; offre d'accès Internet à des bavardoirs; 
offre d'accès à des forums sur Internet; services de courriel; 
services de publication de magazines, de périodiques, de 
journaux et de livres dans les domaines de la beauté, de la 
mode, des habitudes de vie et des actualités; services d'édition 
électronique de magazines électroniques, de périodiques 
électroniques, de journaux électroniques et de livres 
électroniques dans les domaines de la beauté, de la mode, des 
habitudes de vie et des actualités; services de studio de
télévision et services de studio d'enregistrement, nommément 
production d'enregistrements sonores et visuels dans les 
domaines de la beauté, de la mode, des habitudes de vie et des 
actualités, présentation et location enregistrements sonores et 
visuels dans les domaines de la beauté, de la mode, des 
habitudes de vie et des actualités. (2) Publicité des produits et 
des services de tiers, notamment publicité télévisée, publicité en 
ligne sur un réseau informatique, publicité radiophonique, 
publicité par correspondance, affichage extérieur, publicité 
imprimée, publicité sur Internet et publicité par la télévision pour 
appareils mobiles; services d'agence de publicité; planification et 
conception de publicités; services de publicité pour des tiers, 
nommément présentation d'entreprises sur Internet et d'autres 
médias; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; études 
et analyses de marché; traitement administratif de bons de 
commande; conseils aux consommateurs sur les produits et 
traitement des réclamations, au moyen d'une ligne d'assistance 
après-vente pour les consommateurs, particulièrement pour les 
internautes; maintenance et organisation de données dans des 
bases de données dans les domaines de la beauté, de la mode, 
des habitudes de vie et des actualités; diffusion d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio; services d'agence de presse, 
nommément transmission de nouvelles; offre d'accès à une 
publication électronique; offre d'accès Internet à des bavardoirs; 
offre d'accès à des forums sur Internet; services de courriel; 
services de publication de magazines, de périodiques, de 
journaux et de livres dans les domaines de la beauté, de la 
mode, des habitudes de vie et des actualités; services d'édition 
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électronique de magazines électroniques, de périodiques 
électroniques, de journaux électroniques et de livres 
électroniques dans les domaines de la beauté, de la mode, des 
habitudes de vie et des actualités; services de studio de 
télévision et services de studio d'enregistrement, nommément 
production d'enregistrements sonores et visuels dans les 
domaines de la beauté, de la mode, des habitudes de vie et des 
actualités, présentation et location enregistrements sonores et 
visuels dans les domaines de la beauté, de la mode, des 
habitudes de vie et des actualités. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011003355.2 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 mars 2011 sous le No. 302011003355 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,526,007. 2011/05/03. Afton Chemical Corporation, 500 Spring 
Street, Richmond, Virginia 23219, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, white and green is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of Rectangle with a black border, a white 
space inside of the black border, a green background filling the 
remainder of the rectangle with a white star positioned on the 
green background.

WARES: Chemical additives for use with internal combustion 
engine fuels. Priority Filing Date: February 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/244923 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 17, 2012 under No. 
4,089,034 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, blanche et verte sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un rectangle avec un 
contour noir, un espace blanc à l'intérieur de la bordure noire, un 
arrière-plan vert dans le reste du rectangle avec une étoile 
blanche située sur l'arrière-plan vert.

MARCHANDISES: Additifs chimiques de carburant pour 
moteurs à combustion interne. Date de priorité de production: 17 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/244923 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 janvier 2012 sous le No. 4,089,034 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,142. 2011/04/28. Douglas W. Boedeker, 4911 Branen Dr., 
Washington Court House, Ohio 43160, 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

FIRST HUG
WARES: Infant and new born transport, namely, a blanket used 
for swaddling newborns or infants immediately or very soon after 
birth; drying and holding blanket. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2007 under No. 3,249,296 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de transport pour nourrissons et 
nouveau-nés, nommément une couverture utilisée pour 
emmailloter les nouveau-nés ou les nourrissons immédiatement 
ou peu de temps après la naissance; couverture servant à 
sécher et à porter. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 
3,249,296 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,329. 2011/05/04. XIAO JIANSHENG, 402, BLOCK 13, 
ZONE B,TIANMING, HUAYUAN, SHIQI DISTRICT, 
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS. DAN YANG, 2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

WARES: Aboveground swimming pools; Children's inflatable 
swimming pools; Computer game consoles; Video game 
consoles; Video output game machines; Bath toys; Baby multiple 
activity toys; Crib toys; Pull toys; toys, namely, inflatable toys; 
Board games; Balls for game, namely, tennis balls, lacrosse 
balls, golf balls, bowling balls; Portable support structures for 
dance and other exercises; Educational toys; Mechanical toys; 
Musical toys; Pet toys; Plush toys; Ride-on toys;Christmas tree 
ornaments; trampolines; Exercise equipment, namely, manually 
operated jogging machines, rotary abdominal boards, shoulder 
stretcher using a cable, stationary cycles, chest pulls, stair-
stepping machines, virtual reality training cycles; Archery bow 
sights; Archery finger tabs; Archery quivers; Archery sights; 
Archery stabilizers; Archery target stands; Archery targets; 
Fishing clothing; Fishing lines; Fishing lures; Fishing reels and 
rods; Fishing rod handles; Fishing tackle boxes; over grip be 
used for racket; Playground slides; Playthings, namely slides; 
inflatable boat as a kind of toys. SERVICES: Providing 
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recreation facilities, namely, providing large inflatable toys 
facilities; Providing skating rink facilities; Providing sauna 
facilities; Movie rental; Rental of inflatable boats; providing 
inflatable boats; Providing golf course facilities; Providing 
horseback riding facilities; Providing sports arena facilities; 
Providing tennis court facilities; Providing swimming pool 
facilities; rental of treadmill; Rental of show scenery; 
Organization of math competitions; Organization of synchronized 
swimming competitions; Organization of spelling competitions; 
Organization of fishing competitions; Library services. Used in 
CANADA since February 05, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Piscines hors terre; piscines gonflables pour 
enfants; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; jouets de bain; jouets multiactivités pour 
bébés; jouets pour lits d'enfant; jouets à tirer; jouets, 
nommément jouets gonflables; jeux de plateau; balles et ballons 
pour le jeu, nommément balles de tennis, balles de crosse, 
balles de golf, boules de quilles; supports portatifs pour la danse 
et les autres exercices; jouets éducatifs; jouets mécaniques; 
jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; jouets en 
peluche; jouets à enfourcher; décorations d'arbre de Noël; 
trampolines; appareils d'exercice, nommément tapis roulants 
manuels, planches abdominales rotatives, extenseurs avec 
câble de résistance pour les épaules, vélos stationnaires, 
extenseurs, escaliers d'exercice, vélos d'entraînement interactifs; 
appareils de visée pour le tir à l'arc; doigtiers pour le tir à l'arc; 
carquois pour le tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs 
pour le tir à l'arc; supports de cible pour le tir à l'arc; cibles pour 
le tir à l'arc; vêtements de pêche; lignes de pêche; leurres; 
moulinets et cannes à pêche; poignées de canne à pêche; 
coffres à articles de pêche; couvre-manches de raquettes; 
glissoires de terrain de jeu; articles de jeu, nommément 
glissoires; bateaux gonflables jouets. SERVICES: Offre 
d'installations de loisirs, nommément offre de jouets gonflables 
grand format; offre de patinoires; offre de saunas; location de 
films; location de jouets gonflables; offre de jouets gonflables; 
offre d'installations de golf; offre d'installations d'équitation; offre 
d'installations sportives (stades); offre d'installations de tennis; 
offre de piscines; location de tapis roulants; location de décors 
de spectacles; organisation de concours de mathématiques; 
organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation 
de concours d'épellation; organisation de tournois de pêche; 
services de bibliothèque. Employée au CANADA depuis 05 
février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,526,450. 2011/05/05. Calgary Stampeder Limited Partnership, 
o/a Calgary Stampeder Football Club, by its General Partner, 
1065356 Alberta Ltd., 1400, 350 7th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3N9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER 
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

SERVICES: Mascot services; and entertainment in the form of 
personal appearances at football games, basketball games, 
baseball games, hockey games and other sporting, recreational, 
social and charitable events. Used in CANADA since as early as 
September 1974 on services.

SERVICES: Services de mascotte; divertissement, à savoir 
prestations lors de parties de football, de parties de basketball, 
de parties de baseball, de parties de hockey et d'autres activités 
sportives, récréatives, sociales et de bienfaisance. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 1974 en liaison avec 
les services.

1,526,599. 2011/05/06. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, New York 10017, 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

SINFULCOLORS PROFESSIONAL
WARES: Makeup and cosmetics. Used in CANADA since 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Maquillage et cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis 2008 en liaison avec les marchandises.

1,526,643. 2011/05/06. LES ÉDITIONS LIND INC./LIND 
PUBLISHING INC., 376, av. Victoria, Suite 460, Westmount, 
QUEBEC H3Z 1C3 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: Web-based e-publication pertaining to neurological and 
psychiatric diseases and conditions. SERVICES: Providing 
advertising space via the Internet on behalf of third parties 
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namely, through the publication of scientific and medical articles 
relating to neurology and psychiatry, the diffusion on the latest 
developments in the field of neurology and psychiatry and the 
highlights from major congresses and events in the field of 
neurology and psychiatry; information services provided via the 
Internet namely information related to the latest developments in 
the field of neurology and psychiatry, the highlights from major 
congresses and events in the field of neurology and psychiatry. 
Used in CANADA since at least as early as August 25, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publication électronique en ligne sur les 
maladies et troubles neurologiques et psychiatriques. 
SERVICES: Offre d'espace publicitaire sur Internet pour le 
compte de tiers, nommément par la publication d'articles 
scientifiques et médicaux sur la neurologie et la psychiatrie, la 
diffusion des dernières percées dans les domaines de la 
neurologie et de la psychiatrie ainsi que les points saillants des 
principaux congrès et les activités dans les domaines de la 
neurologie et de la psychiatrie; services d'information par 
Internet, nommément information sur les dernières percées dans 
les domaines de la neurologie et de la psychiatrie, les points 
saillants des principaux congrès et les activités dans les 
domaines de la neurologie et de la psychiatrie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,652. 2011/05/06. First Data Corporation, 6200 South 
Quebec Street, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIRST DATA SNAP
WARES: Computer software, namely, mobile and browser 
applications for use in business-to-business payment services 
that allows customers to update and receive commercial 
financial transaction data, consumer data and customer data 
stored in an individual's and/or enterprise's computer database in 
real time with full telephony integration of the telephone and 
Internet browser features of the mobile device. SERVICES:
Application service provider in the field of mobile sales providing 
software for use in updating and receiving commercial financial 
transaction data, consumer data and customer data for the sale 
and on-boarding of merchant payment services namely credit 
and debit card acquiring, electronic check processing and gift 
card issuing, that is stored in an individual's and/or enterprise's 
computer database in real time for use with a mobile device and 
with full telephony integration of the telephone and Internet 
browser features of the mobile device. Priority Filing Date: 
November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/174,795 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, nommément applications mobiles 
et par navigateur pour les services de paiement interentreprises 
permettant aux clients de mettre à jour et de recevoir des 
données de transactions commerciales et financières, des 
données sur les consommateurs et des données sur la clientèle 
stockées dans les bases de données d'une personne et/ou d'une 

entreprise, en temps réel, avec intégration complète de la 
téléphonie dans les fonctions du téléphone et du navigateur Web 
du service mobile. SERVICES: Fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine des ventes mobiles de logiciels pour 
la mise à jour et la réception de données de transactions 
commerciales et financières, de données sur les consommateurs 
et de données sur la clientèle pour la vente et la réception de 
services de paiement chez les commerçants, nommément 
l'acquisition de cartes de crédit et de débit, traitement de 
chèques électroniques et émission de cartes-cadeaux, stockés 
dans les bases de données d'une personne et/ou d'une 
entreprise en temps réel pour utilisation avec un appareil mobile 
et avec intégration complète de la téléphonie dans les fonctions 
du téléphone et du navigateur Web du service mobile. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,795 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.

1,526,905. 2011/05/09. Sutter Home Winery, Inc., 100 St. 
Helena Highway South, P.O. Box 248, St. Helena, California 
94574, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

FRE
WARES: Non-alcoholic wine. Used in CANADA since at least as 
early as May 15, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3431268 on wares.

MARCHANDISES: Vin sans alcool. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3431268 
en liaison avec les marchandises.

1,527,094. 2011/05/10. The Follows Group, 304 Brock Street 
South, Suite 100, Whitby, ONTARIO L1N 4K4

Wealth$tages
SERVICES: Financial planning and advice, that focuses on the 
various life stages in which affect wealth. Investment advice, 
financial planning, estate planning, tax planning, retirement 
planning, insurance planning, legal advice, real estate planning, 
education planning. Business advice in the fields of taxation, 
succession, purchase and sale of a business, incorporation and 
structure, and insurance. Referral services, namely, referring 
clients to other professionals who provide counseling services in 
the field of marriage, divorce, separation, career, and health 
care. Provide consultation services along side other 
professionals in the field of financial planning for critical illness, 
long term care, disability, adoption, and divorce. Used in 
CANADA since November 16, 2010 on services.
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SERVICES: Planification et conseils financiers axés sur les 
différentes étapes de la vie qui ont une influence sur le 
patrimoine. Conseils en placement, planification financière, 
planification successorale, planification fiscale, planification de la 
retraite, planification d'assurances, services de conseil juridique, 
planification immobilière, planification des études. Conseils aux 
entreprises dans les domaines de la fiscalité, de la succession, 
de l'achat et de la vente d'une entreprise, de la constitution en 
société et de la structure, ainsi que des assurances. Services de 
recommandation, nommément aiguillage de clients vers d'autres 
professionnels qui offrent des services de counseling dans les 
domaines du mariage, du divorce, de la séparation, de la 
carrière et des soins de santé. Offre de services de conseil 
conjointement à d'autres professionnels dans le domaine de la 
planification financière pour les maladies graves, les soins de 
longue durée, d'invalidité, l'adoption et le divorce. Employée au 
CANADA depuis 16 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,527,126. 2011/05/10. VESTAR INTERNATIONAL S.A., 42-44 
Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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: Clothing, namely pullovers, cardigans, sweaters, 
trousers, skirts, jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, 
shorts, sweatshirts, suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, 
belts, jerseys, ties, scarves, turbans, headbands, socks and 
stockings, vests, waistcoats, jumpers, tracksuits, blousons, t-
shirts, anoraks, suspenders, loungewear, overalls, hats and 
caps, gloves, shoes, sandals, boots and slippers and relevant 
components, namely soles. Priority Filing Date: December 28, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009629007 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 13, 2011 under 
No. 009629007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
cardigans, vestes de laine, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, 
chemises, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pulls 
d'entraînement, costumes, robes, pardessus, manteaux, 
imperméables, ceintures, jerseys, cravates, foulards, turbans, 

bandeaux, chaussettes et bas, gilet de corps, gilets, chasubles, 
ensembles molletonnés, blousons, tee-shirts, anoraks, bretelles, 
vêtements d'intérieur, salopettes, chapeaux et casquettes, gants, 
chaussures, sandales, bottes et pantoufles, éléments connexes, 
nommément semelles. Date de priorité de production: 28 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009629007 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 13 mai 2011 sous le No. 009629007 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,128. 2011/05/10. Cory Halischuk, P.O. Box 252, 
Clandeboye, MANITOBA R0C 0P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

TRIM2TRIM
WARES: Baseboards, window casings, door casings, and 
moldings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plinthes, encadrements de fenêtre, 
encadrements de porte, et moulures. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,170. 2011/05/10. Make Up United International Limited, 
Room 3603-06, 36/F New York Life Tower, Windsor House, 311 
Gloucester Road, Causeway Bay, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEEEZ
WARES: Bleaching preparations and detergents for laundry use; 
all purpose cleaning preparations, all purpose scouring liquids, 
all purpose scouring powders, and general use abrasives; soaps, 
namely bath soaps, body soaps, hand soaps; perfumery, 
essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumes, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; precious metals and their alloys; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely clocks, wristwatches; clothing, namely lingerie, 
underwear, scarfs; footwear, namely shoes, boots, sandals, 
beach footwear, casual footwear, evening footwear, sports 
footwear; headgear, namely hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et détergents à 
lessive; produits de nettoyage tout usage, liquides à récurer tout 
usage, poudres à récurer tout usage et abrasifs à usage général; 
savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, 
savons pour les mains; parfumerie, huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux; dentifrices; métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres-bracelets; 
vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
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articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,233. 2011/05/10. STEINER-OPTIK GmbH, Dr.-Hans-
Frisch-Str. 9, 95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COLORADO
WARES: Binoculars; spotting scopes; telescopes; telescopic rifle 
sights; night vision devices, namely night vision goggles and 
night vision glasses; distance measure/range finder. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
13, 2010 under No. 8 904 195 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jumelles; télescopes d'observation; 
télescopes; lunettes de tir; appareils de vision nocturne, 
nommément lunettes de vision nocturne et lunettes anti-
obscurité; télémètres. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
juillet 2010 sous le No. 8 904 195 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,237. 2011/05/10. Michael Russo 'trading as' WNTR, 17a 
Maple Grove ave., Richmond Hill, ONTARIO L4E 2T9

WARES: Outerwear, namely; jackets, parkas, vests, sweaters, 
hoodies, snow pants, shirts and sweat shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
parkas, gilets, chandails, chandails à capuchon, pantalons de 
neige, chemises et pulls d'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,442. 2011/05/11. Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, 
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

ZENIX
WARES: Water-soluble polymers used as conditioning agents in 
the manufacture of personal care products, cosmetics and 
household cleaning products; water-soluble polymers for use in 
pharmaceuticals; surfactants for use in the manufacture of 
personal care products, cosmetics, pharmaceuticals and 
household cleaning products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles pour utilisation 
comme agents de modification dans la fabrication de produits de 
soins personnels, de cosmétiques et de produits d'entretien 
ménager; polymères hydrosolubles pour produits 
pharmaceutiques; agents de surface pour la fabrication de 
produits de soins personnels, de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques et de produits d'entretien ménager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,558. 2011/05/09. Canadian Internet Registration Authority, 
306-350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: The performance of activities relating to the 
registration by others of .ca domain names in the registry 
maintained by the applicant, namely: (i) the making of 
applications to the applicant on behalf of a person who seeks to 
register .ca domain names; (ii) the making of requests to the 
applicant on behalf of a person who seeks to renew, transfer, 
maintain or modify such registrations; and (iii) the management 
of communications relating to the interface between the applicant 
on the one hand and registrants and applicants for registration of 
domain names in the .ca domain operated by the applicant on 
the other hand. Used in CANADA since March 2011 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: (a) The services are performed by a person 
who is a party to a Registrar Agreement with the applicant. 
Particulars of the Agreement (and the Rules and Procedures of 
the applicant which are incorporated therein), as may be 
amended from time to time, are posted at the applicant's website 
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(at the time of this application www.cira.ca); (b) The services are 
performed by a person who is certified by the applicant as a 
registrar of the .ca domain registration system; (c) The services 
are performed by a person who is contractually obliged to be in 
compliance with the applicant's Canadian presence 
requirements for registrars; (d) The services are performed by a 
person who is authorized by the applicant to apply to the 
applicant on behalf of any qualified person who seeks to register 
a .ca domain name, and to renew, transfer, maintain or modify a 
domain name registration, in the registry maintained by the 
applicant; (e) The services are performed by a person who is 
contractually obliged to be in compliance with the rules, policies, 
regulations and procedures relating to the operation of the 
registry maintained by the applicant; (f) The services are 
performed by a person who is contractually obliged to be in 
compliance with the applicant's minimum services guidelines and 
the applicant's technical procedures.

SERVICES: Exécution des tâches relatives à l'enregistrement 
par des tiers de noms de domaine .ca au registre tenu à jour par 
le requérant, nommément (i) du dépôt des demandes auprès du 
requérant par une personne qui souhaite enregistrer des noms 
de domaine .ca; (ii) du dépôt des demandes auprès du requérant 
par une personne qui souhaite renouveler, transférer, conserver 
ou modifier un enregistrement; (iii) de la gestion des 
communications entre, d'une part, le requérant et, d'autre part, 
les titulaires et les demandeurs qui veulent s'enregistrer au 
domaine .ca exploité par le requérant. Employée au CANADA 
depuis mars 2011 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est utilisée sont conformes à la 
norme suivante : (a) les services sont offerts par une personne 
qui est partie à la Convention de registraire avec le requérant. Le 
contenu de la Convention (ainsi que des règles et des 
procédures qui y sont intégrées), y compris les éventuelles 
modifications, est affiché sur le site Web du requérant dont 
l'adresse était la suivante au moment de la demande : 
http://www.cira.ca/home-fr/; (b) les services sont offerts par une 
personne qui est accréditée par le requérant comme étant un 
registraire du système d'enregistrement de noms de domaine 
.ca; (c) les services sont offerts par une personne qui est tenue 
par contrat de respecter les exigences en matière de présence 
au Canada du requérant applicables aux registraires; (d) les 
services sont offerts par une personne qui est autorisée par le 
demandeur à déposer une demande auprès du requérant au 
nom d'une personne qualifiée qui souhaite enregistrer un nom 
de domaine .ca, ou à renouveler, transférer, conserver ou 
modifier l'enregistrement d'un nom de domaine, dans le registre 
tenu à jour par le requérant; (e) les services sont offerts par une 
personne qui est tenue par contrat de respecter les règles, les 
politiques, les règlements et les procédures relatifs au 
fonctionnement du registre tenu à jour par le requérant; (f) les 
services sont offerts par une personne qui est tenue par contrat 
de respecter les directives sur les services minimaux du 
requérant ainsi que ses procédures techniques minimales.

1,527,559. 2011/05/09. Canadian Internet Registration Authority, 
306-350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: The performance of activities relating to the 
registration by others of .ca domain names in the registry 
maintained by the applicant, namely: (i) the making of 
applications to the applicant on behalf of a person who seeks to 
register .ca domain names; (ii) the making of requests to the 
applicant on behalf of a person who seeks to renew, transfer, 
maintain or modify such registrations; and (iii) the management 
of communications relating to the interface between the applicant 
on the one hand and registrants and applicants for registration of 
domain names in the .ca domain operated by the applicant on 
the other hand. Used in CANADA since March 2011 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: (a) The services are performed by a person 
who is a party to a Registrar Agreement with the applicant. 
Particulars of the Agreement (and the Rules and Procedures of 
the applicant which are incorporated therein), as may be 
amended from time to time, are posted at the applicant's website 
(at the time of this application www.cira.ca); (b) The services are 
performed by a person who is certified by the applicant as a 
registrar of the .ca domain registration system; (c) The services 
are performed by a person who is contractually obliged to be in 
compliance with the applicant's Canadian presence 
requirements for registrars; (d) The services are performed by a 
person who is authorized by the applicant to apply to the 
applicant on behalf of any qualified person who seeks to register 
a .ca domain name, and to renew, transfer, maintain or modify a 
domain name registration, in the registry maintained by the 
applicant; (e) The services are performed by a person who is 
contractually obliged to be in compliance with the rules, policies, 
regulations and procedures relating to the operation of the 
registry maintained by the applicant; (f) The services are 
performed by a person who is contractually obliged to be in 
compliance with the applicant's minimum services guidelines and 
the applicant's technical procedures.

SERVICES: Exécution des tâches relatives à l'enregistrement 
par des tiers de noms de domaine .ca au registre tenu à jour par 
le requérant, nommément (i) du dépôt des demandes auprès du 
requérant par une personne qui souhaite enregistrer des noms 
de domaine .ca; (ii) du dépôt des demandes auprès du requérant 
par une personne qui souhaite renouveler, transférer, conserver 
ou modifier un enregistrement; (iii) de la gestion des 
communications entre, d'une part, le requérant et, d'autre part, 
les titulaires et les demandeurs qui veulent s'enregistrer au 
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domaine .ca exploité par le requérant. Employée au CANADA 
depuis mars 2011 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est utilisée sont conformes à la 
norme suivante : (a) les services sont offerts par une personne 
qui est partie à la Convention de registraire avec le requérant. Le 
contenu de la Convention (ainsi que des règles et des 
procédures qui y sont intégrées), y compris les éventuelles 
modifications, est affiché sur le site Web du requérant dont 
l'adresse était la suivante au moment de la demande : 
http://www.cira.ca/home-fr/; (b) les services sont offerts par une 
personne qui est accréditée par le requérant comme étant un 
registraire du système d'enregistrement de noms de domaine 
.ca; (c) les services sont offerts par une personne qui est tenue 
par contrat de respecter les exigences en matière de présence 
au Canada du requérant applicables aux registraires; (d) les 
services sont offerts par une personne qui est autorisée par le 
demandeur à déposer une demande auprès du requérant au 
nom d'une personne qualifiée qui souhaite enregistrer un nom 
de domaine .ca, ou à renouveler, transférer, conserver ou 
modifier l'enregistrement d'un nom de domaine, dans le registre 
tenu à jour par le requérant; (e) les services sont offerts par une 
personne qui est tenue par contrat de respecter les règles, les 
politiques, les règlements et les procédures relatifs au 
fonctionnement du registre tenu à jour par le requérant; (f) les 
services sont offerts par une personne qui est tenue par contrat 
de respecter les directives sur les services minimaux du 
requérant ainsi que ses procédures techniques minimales.

1,527,745. 2011/05/13. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

WIRELESS STOP
SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 

cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de sites Web 
spécialisés dans la vente au détail, la location, le crédit-bail, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries et de cartes prépayées pour 
appels interurbains, pour l'utilisation de téléphones cellulaires et 
le téléchargement de musique; services de télécommunication, 
nommément offre d'information et de conseils concernant 
l'installation, l'exploitation et l'entretien de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
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intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias portatifs, de dispositifs 
électroniques numériques comprenant des ordinateurs, 
d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet 
et au courriel, d'appareils de jeux informatiques, de bloc-notes 
électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); offres de garanties 
prolongées pour appareils électroniques grand public, appareils 
de communication sans fil, ordinateurs et accessoires 
d'ordinateur et périphériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,527,901. 2011/05/13. ONE TO ONE Literacy Society, Room 
204 Seymour Elementary School, 1130 Keefer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Printed matter, namely, manuals, brochures, posters, 
pamphlets, instruction sheets in the field of literacy for children; 
pre-recorded video cassettes consisting of information on literacy 
for children; pre-recorded DVDs consisting of information on 
literacy for children. SERVICES: Educational services, namely 
tutoring services in the field of literacy for children; vocational 
education and instructor training in the field of literacy for 
children; developing and distributing curriculum, educational 
manuals, and other materials, namely, posters, brochures, 
pamphlets and instruction sheets in the field of literacy for 
children. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels, brochures, 
affiches, dépliants, feuillets d'instructions sur l'alphabétisation 
des enfants; cassettes vidéo préenregistrées, à savoir 
information sur l'alphabétisation des enfants; DVD 
préenregistrés, à savoir information sur l'alphabétisation des 
enfants. SERVICES: Services éducatifs, nommément services 
de tutorat dans le domaine de l'alphabétisation des enfants; 
enseignement professionnel et formation d'instructeurs dans le 
domaine de l'alphabétisation des enfants; élaboration et 

distribution de curriculum, de manuels pédagogiques et d'autre 
matériel, nommément d'affiches, de brochures, de dépliants et 
de feuillets d'instructions dans le domaine de l'alphabétisation 
des enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,016. 2011/05/16. SOS Medical Information Resource Inc., 
130 King Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5X 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Consulting services in the field of quality assurance 
directed to health service providers. Used in CANADA since at 
least as early as April 04, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l'assurance 
de la qualité à l'intention des fournisseurs de services de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2011 en liaison avec les services.

1,528,020. 2011/05/16. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 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

TO LIFE LOVE AND LOOT
WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,141. 2011/05/17. Center for Courage and Renewal, 321 
High School Road, NE, Suite D3, #375, Bainbridge Island, 
Washington, 98110- 2648, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CIRCLE OF TRUST
SERVICES: Conducting workshops and seminars in personal 
and professional development; Education services, namely, 
providing classes, seminars, workshops and retreats in the fields 
of personal and professional development; Educational services, 
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namely, conducting classes, seminars, workshops and retreats 
in the fields of personal and professional development and 
distribution of training materials in connection therewith. Used in 
CANADA since September 01, 2008 on services. Priority Filing 
Date: November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/179,254 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,981,551 on services.

SERVICES: Tenue d'ateliers et de conférences sur le 
développement personnel et le perfectionnement professionnel; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences,
d'ateliers et de retraites dans les domaines du développement 
personnel et du perfectionnement professionnel; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et de retraites dans les domaines du développement 
personnel et du perfectionnement professionnel ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179,254 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 21 juin 2011 sous 
le No. 3,981,551 en liaison avec les services.

1,528,159. 2011/05/17. HUSTLE PHREE INC., 7871 
WESTMINSTER HWY, PO BOX 97085, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 8H3

WARES: Branded apparel and accessories namely athletic 
clothing, sports clothing, dress clothing, casual clothing, 
swimwear clothing, sun protective clothing, outdoor winter 
clothing, ski clothing, gym wear, gym suits, children's clothing, 
baby clothing, infant clothing, patches for clothing, tank tops, 
underwear, undershirts, sports bras, boxers, briefs, t-shirts, 
shirts, baseball jerseys, basketball jerseys, football jerseys, 
hockey jerseys, golf shirts, soccer jerseys, cricket jerseys, rugby 
jerseys, tennis shirts, casual shirts, denim shirts, dress shirts, silk 
shirts, cargo shirts, fleece shirts, knitted shirts, long sleeve shirts, 
short sleeve shirts, muscle shirts, promotional t-shirts, woven 
shirts, shorts, boxing shorts, cycling shorts, gym shorts, running 
shorts, basketball shorts, soccer shorts, tennis shorts, walking 
shorts, board shorts, swim briefs, bikinis, swimsuits, denim 
shorts, cargo shorts, pants, casual pants, dress pants, denim 
pants, corduroy pants, capri pants, cargo pants, fleece pants, 
golf pants, rain pants, leather pants, short pants, warm-up pants, 
sweat pants, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
knitted tops, sweat tops, sweat bands, bathrobes, tube tops, 
warm-up tops, woven tops, sweaters, knitted sweaters, 
turtleneck sweaters, skirts, jackets, bomber jackets, denim 
jackets, fleece jackets, fur jackets, hooded jackets, jean jackets, 
leather jackets, outerwear jackets, rain jackets, sport jackets, 
sweat jackets, wind resistant jackets, winter jackets, coats, duffle 
coats, duster coats, leather coats, sport coats, winter coats, 
scarves, muffler scarves, hats, golf hats, baseball hats, sun hats, 
winter hats, toques, head bands, winter gloves, socks, shoes, 

athletic shoes, basketball shoes, casual shoes, dress shoes, 
hiking shoes, jogging shoes, leisure shoes, running shoes, 
sports shoes, tennis shoes, walking shoes, neck ties, bow ties, 
belts, belt buckles, cuff-links, eyeglasses, eyeglass cases, 
contact lenses, contact lens cases, sunglasses, sunglass cases, 
wallets, money clips, handbags, neck chains, neck bands, 
necklaces, pendants, pendant necklaces, bracelets, earrings, 
rings, wrist watches, wrist bands, perfumes, colognes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de marque, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements habillés, vêtements tout-aller, vêtements de bain, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements d'exercice, tenues 
d'entraînement, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements pour nourrissons, renforts pour vêtements, 
débardeurs, sous-vêtements, gilets de corps, soutiens-gorge de 
sport, boxeurs, caleçons, tee-shirts, chemises, chandails de 
baseball, chandails de basketball, chandails de football, 
chandails de hockey, polos, chandails de soccer, chandails de 
cricket, chandails de rugby, maillots de tennis, chemises tout-
aller, chemises en denim, chemises habillées, chemises en soie, 
chemises cargo, pulls en molleton, chemises tricotées, chemises 
à manches longues, chemises à manches courtes, maillots sans 
manches, tee-shirts promotionnels, chemises tissées, shorts, 
culottes de boxe, cuissards de vélo, shorts de gymnastique, 
shorts de course, shorts de basketball, shorts de soccer, shorts 
de tennis, shorts de marche, shorts de planche, caleçons de 
bain, bikinis, maillots de bain, shorts en denim, shorts cargo, 
pantalons, pantalons tout-aller, pantalons habillés, pantalons en 
denim, pantalons en velours côtelé, pantalons capris, pantalons 
cargos, pantalons en molleton, culottes de golf, pantalons 
imperméables, pantalons de cuir, pantalons courts, pantalons de 
survêtement, pantalons d'entraînement, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bandeaux absorbants, sorties de 
bain, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, 
chandails, chandails tricotés, chandails à col roulé, jupes, 
vestes, blousons d'aviateur, vestes en denim, vestes en 
molleton, vestes en fourrure, vestes à capuchon, vestes de jean, 
vestes de cuir, vestes d'extérieur, vestes imperméables, vestes 
sport, blousons d'entraînement, coupe-vent, vestes d'hiver, 
manteaux, canadiennes, sarraus, manteaux de cuir, vestons 
spor t ,  manteaux d'hiver, foulards, cache-nez, chapeaux, 
casquettes de golf, casquettes de baseball, chapeaux de soleil, 
chapeaux d'hiver, tuques, bandeaux, gants d'hiver, chaussettes, 
chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures de 
basketball, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures de jogging, 
chaussures de détente, chaussures de course, chaussures de 
sport, chaussures de tennis, chaussures de marche, cravates, 
noeuds papillon, ceintures, boucles de ceinture, boutons de 
manchette, lunettes, étuis à lunettes, verres de contact, étuis 
pour verres de contact, lunettes de soleil, étuis à lunettes de 
soleil, portefeuilles, pinces à billets, sacs à main, chaînes de 
cou, tours du cou, colliers, pendentifs, colliers à pendentif, 
bracelets, boucles d'oreilles, bagues, montres-bracelets, serre-
poignets, parfums, eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 136 August 15, 2012

1,528,264. 2011/05/12. HUMEAU-BEAUPRÉAU S.A.S., 80, rue 
des Forges, ZI Evre et Loire, 49600 Beaupréau, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION D'AVOCATS 
MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

BOPY
MARCHANDISES: (1) Chaussures pour bébés; (2) Bottes, 
sandales tong, chaussures nommément, souliers, sandales, 
pantoufles, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de 
plage, chaussures de pluie, chaussures décontractées, 
chaussures sport, chaussures sport et ville pour enfants et 
adolescents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Baby shoes; (2) Boots, flip flop sandals, shoes 
namely shoes, sandals, slippers, outdoor Winter shoes, beach 
shoes, rain shoes, casual shoes, sporting shoes, sport and city 
shoes for children and adolescents. Used in CANADA since at 
least as early as January 1992 on wares.

1,528,283. 2011/05/18. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

PRILOSEC ACID INHIBITOR
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
frequent heartburn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des brûlements d'estomac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,284. 2011/05/18. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

PRILOSEC OTC
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
frequent heartburn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des brûlements d'estomac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,314. 2011/05/18. Dans un Jardin inc., 240, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUEBEC J4B 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

CLÉO
WARES: Skin care products, namely skin soaps, shower gels; 
bath products, namely foam baths; eaux de toilette; lip balms; lip 
glosses; effervescent foam balls; hair care products, namely 
shampoos, hair detanglers. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
savons de toilette, gels douche; produits de bain, nommément 
bains moussants; eaux de toilette; baumes à lèvres; brillants à 
lèvres; boules en mousse effervescentes; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, démêlants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,528,466. 2011/05/19. FlameHalt Technologies Inc., 102-1819 
Granville Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ZI
WARES: Fire retardant agents; fire retardant paints; water-
based and epoxy-based fire retardant coatings for building 
construction materials; fire retardant coatings for use on 
aluminum, fiberglass, plaster, drywall, wood, lumber, solid wood 
beams, and steel ; material for fire protection, namely fire-
resistant composite panels made of wood pulp and cellulose 
fibers; chemically treated products containing a fire retardant 
chemical, namely fire retardant paper; chemica l ly  treated 
cellulose paper products containing a fire retardant chemical, 
namely fire retardant cellulose paper; material for fire protection, 
namely fire-resistant composite panels made of glass, carbon 
and ceramic fibers; chemically treated polyurethane foam 
containing a fire retardant chemical; chemically treated rubber 
containing a fire retardant chemical; non-metal fire-resistant 
boards and panels for construction; chemically treated boards 
and panels for construction containing a fire retardant chemical; 
chemically treated textiles containing a fire retardant chemical. 
Priority Filing Date: November 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/183,213 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents ignifuges; peintures ignifuges; 
revêtements ignifuges à base d'eau et d'époxy pour matériaux 
de construction; revêtements ignifuges pour utilisation sur 
l'aluminium, la fibre de verre, le plâtre, les cloisons sèches, le 
bois, le bois d'oeuvre, le bois massif et l'acier; matériaux de 
protection contre les incendies, nommément panneaux 
composites ignifuges en pâte de bois et en fibres cellulosiques; 
produits traités chimiquement avec un produit chimique ignifuge, 
nommément papier ignifuge; produits de papier cellulosique 
traités chimiquement avec un produit chimique ignifuge, 
nommément papier cellulosique ignifuge; matériaux de 
protection contre les incendies, nommément panneaux 
composites ignifuges en verre, en carbone et en fibres de 
céramique; mousse de polyuréthane traitée chimiquement avec 
un produit chimique ignifuge; caoutchouc traité chimiquement 
avec un produit chimique ignifuge; planches et panneaux non 
métalliques ignifuges pour la construction; planches et panneaux 
de construction traités chimiquement avec un produit chimique 
ignifuge; tissus traités chimiquement avec un produit chimique 
ignifuge. Date de priorité de production: 23 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/183,213 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,469. 2011/05/19. FlameHalt Technologies Inc., 102-1819 
Granville Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FLAMEHALT
WARES: Fire retardant agents; fire retardant paints; water-
based and epoxy-based fire retardant coatings for building 
construction materials; fire retardant coatings for use on 
aluminum, fiberglass, plaster, drywall, wood, lumber, solid wood 
beams, and steel ; material for fire protection, namely fire-
resistant composite panels made of wood pulp and cellulose 
fibers; chemically treated products containing a fire retardant 
chemical, namely fire retardant paper; chemically treated 
cellulose paper products containing a fire retardant chemical, 
namely fire retardant cellulose paper; material for fire protection, 
namely fire-resistant composite panels made of glass, carbon 
and ceramic fibers; chemically treated polyurethane foam 
containing a fire retardant chemical; chemically treated rubber 
containing a fire retardant chemical; non-metal fire-resistant 
boards and panels for construction; chemically treated boards 
and panels for construction containing a fire retardant chemical; 
chemically treated textiles containing a fire retardant chemical. 
Priority Filing Date: November 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/183,221 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents ignifuges; peintures ignifuges; 
revêtements ignifuges à base d'eau et d'époxy pour matériaux 
de construction; revêtements ignifuges pour utilisation sur 
l'aluminium, la fibre de verre, le plâtre, les cloisons sèches, le 
bois, le bois d'oeuvre, le bois massif et l'acier; matériaux de 
protection contre les incendies, nommément panneaux 
composites ignifuges en pâte de bois et en fibres cellulosiques; 
produits traités chimiquement avec un produit chimique ignifuge, 
nommément papier ignifuge; produits de papier cellulosique 
traités chimiquement avec un produit chimique ignifuge, 
nommément papier cellulosique ignifuge; matériaux de 
protection contre les incendies, nommément panneaux 
composites ignifuges en verre, en carbone et en fibres de 
céramique; mousse de polyuréthane traitée chimiquement avec 
un produit chimique ignifuge; caoutchouc traité chimiquement 
avec un produit chimique ignifuge; planches et panneaux non 
métalliques ignifuges pour la construction; planches et panneaux 
de construction traités chimiquement avec un produit chimique 
ignifuge; tissus traités chimiquement avec un produit chimique 
ignifuge. Date de priorité de production: 23 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/183,221 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,539. 2011/05/19. Bazzill Basics Paper, Inc., 7001 W. Erie 
St. ,  Ste. 2, Chandler, AZ  85226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BAZZILLBASICSPAPER

WARES: Paper, namely sheets of paper; paper flowers, stickers, 
paper die cut shapes, vellum paper, acrylic paper, cardstock, 
envelopes, albums for coins, photographs, ink stamps, 
scrapbooking, page protectors, idea books namely, blank journal 
books for recording ideas, rub-on transfers, paper ribbon, tissue 
paper pom-poms not used for cheerleading, piercing mat boards, 
and non-stick mat boards; Craft and art accessories, namely, 
adhesive runner namely, adhesive applicator; Craft and art 
accessories, namely, beads for handicraft work, metal 
embellishments namely, metal thread for embroidery, fabric 
flowers, buttons, acrylic decorative gems and fake pearls not 
being jewelry, decorative ribbons, and embroidery needles. 
Used in CANADA since as early as February 2003 on wares. 
Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/317,325 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément feuilles de papier; fleurs 
en papier, autocollants, formes découpées en papier, papier 
vélin, papier acrylique, cartons, enveloppes, albums pour pièces 
de monnaie, photos, tampons encreurs, scrapbooking, protège-
feuille, livres d'idées, nommément journaux vierges pour y 
inscrire des idées, motifs-transferts, rubans en papier, pompons 
en papier de soie non conçus pour la stimulation de foule, 
cartons de perçage et cartons non adhésifs; accessoires 
d'artisanat, nommément distributeur de ruban adhésif, 
nommément applicateur d'adhésif; accessoires d'artisanat, 
nommément petites perles pour l'artisanat, ornements en métal, 
nommément fil de métal pour la broderie, fleurs en tissu, 
boutons, pierres précieuses décoratives en acrylique et fausses 
perles qui ne sont pas des bijoux, rubans décoratifs et aiguilles à 
broder. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2003 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/317,325 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,528,540. 2011/05/19. Bazzill Basics Paper, Inc., 7001 W. Erie 
St. ,  Ste. 2, Chandler, AZ  85226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9
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WARES: Paper, namely sheets of paper; paper flowers, stickers, 
paper die cut shapes, vellum paper, acrylic paper, cardstock, 
envelopes, albums for coins, photographs, ink stamps, 
scrapbooking, page protectors, idea books namely, blank journal 
books for recording ideas, rub-on transfers, paper ribbon, tissue 
paper pom-poms not used for cheerleading, piercing mat boards, 
and non-stick mat boards; Craft and art accessories, namely, 
adhesive runner namely, adhesive applicator; Craft and art 
accessories, namely, beads for handicraft work, metal 
embellishments namely, metal thread for embroidery, fabric 
flowers, buttons, acrylic decorative gems and fake pearls not 
being jewelry, decorative ribbons, and embroidery needles. 
Used in CANADA since as early as February 2003 on wares. 
Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/317,398 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément feuilles de papier; fleurs 
en papier, autocollants, formes découpées en papier, papier 
vélin, papier acrylique, cartons, enveloppes, albums pour pièces 
de monnaie, photos, tampons encreurs, scrapbooking, protège-
feuille, livres d'idées, nommément journaux vierges pour y 
inscrire des idées, motifs-transferts, rubans en papier, pompons 
en papier de soie non conçus pour la stimulation de foule, 
cartons de perçage et cartons non adhésifs; accessoires 
d'artisanat, nommément distributeur de ruban adhésif, 
nommément applicateur d'adhésif; accessoires d'artisanat, 
nommément petites perles pour l'artisanat, ornements en métal, 
nommément fil de métal pour la broderie, fleurs en tissu, 
boutons, pierres précieuses décoratives en acrylique et fausses 
perles qui ne sont pas des bijoux, rubans décoratifs et aiguilles à 
broder. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2003 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/317,398 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,528,541. 2011/05/19. Bazzill Basics Paper, Inc., 7001 W. Erie 
St. ,  Ste. 2, Chandler, AZ  85226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BAZZILL
WARES: Paper, namely sheets of paper; paper flowers, stickers, 
paper die cut shapes, vellum paper, acrylic paper, cardstock, 
envelopes, albums for coins, photographs, ink stamps, 
scrapbooking, page protectors, idea books namely, blank journal 
books for recording ideas, rub-on transfers, paper ribbon, tissue 
paper pom-poms not used for cheerleading, piercing mat boards, 
and non-stick mat boards; Craft and art accessories, namely, 
adhesive runner namely, adhesive applicator; Craft and art 
accessories, namely, beads for handicraft work, metal 
embellishments namely, metal thread for embroidery, fabric 
flowers, buttons, acrylic decorative gems and fake pearls not 
being jewelry, decorative ribbons, and embroidery needles. 
Used in CANADA since as early as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément feuilles de papier; fleurs 
en papier, autocollants, formes découpées en papier, papier 
vélin, papier acrylique, cartons, enveloppes, albums pour pièces 
de monnaie, photos, tampons encreurs, scrapbooking, protège-
feuille, livres d'idées, nommément journaux vierges pour y 

inscrire des idées, motifs-transferts, rubans en papier, pompons 
en papier de soie non conçus pour la stimulation de foule, 
cartons de perçage et cartons non adhésifs; accessoires 
d'artisanat, nommément distributeur de ruban adhésif, 
nommément applicateur d'adhésif; accessoires d'artisanat, 
nommément petites perles pour l'artisanat, ornements en métal, 
nommément fil de métal pour la broderie, fleurs en tissu, 
boutons, pierres précieuses décoratives en acrylique et fausses 
perles qui ne sont pas des bijoux, rubans décoratifs et aiguilles à 
broder. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,528,598. 2011/05/20. SMASH 2005 S.L, Calle Holanda 25, 
Badalona 08917, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL CHALIFOUR, 
S.E.N.C., 2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Women's clothing, namely shirts, T-shirts, sweaters, 
sweatshirts, zip up hoodies, tank tops, camisoles, polo shirts, 
pull-overs, bomber jackets, pants, jogging pants, dresses, jeans, 
capris, loungewear, skirts, shorts, undergarments; (2) men's 
clothing,namely shirts, sweaters, t-shirts, sweatshirts, zip up 
hoodies, tank tops, polo shirts, pull-overs, bomber jackets, pants, 
jogging pants, jeans, sweat pants, shorts, undergarments; (3) 
women's accessories, namely scarves, belts, and hats; (4) men's 
accessories, namely scarves, belts, and hats. SERVICES:
Online sales of clothing; (2) Operation of clothing stores; (3) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of clothing store franchises and (4) Distributorships in the field of 
clothing. Used in CANADA since July 2007 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, chandails 
à capuchon à fermeture à glissière, débardeurs, camisoles, 
polos, chandails, blousons d'aviateur, pantalons, pantalons de 
jogging, robes, jeans, pantalons capris, vêtements de détente, 
jupes, shorts, vêtements de dessous; (2) vêtements pour 
hommes, nommément chemises, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon à fermeture à glissière, 
débardeurs, polos, chandails, blousons d'aviateur, pantalons, 
pantalons de jogging, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, 
vêtements de dessous; (3) accessoires pour femmes, 
nommément foulards, ceintures et chapeaux; (4) accessoires 
pour hommes, nommément foulards, ceintures et chapeaux. 
SERVICES: Vente en ligne de vêtements; (2) Exploitation de 
magasins de vêtements; (3) Offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de magasins de 
vêtements; (4) Concessions dans le domaine des vêtements. 
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,528,698. 2011/05/20. Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft Aktiengesellschaft, in München, Königinstraße 107, 
D-80802 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NATHAN
WARES: (1) Software for risk assessment, risk appraisal and 
premium calculations in the field of natural hazard risks; pre-
recorded CD-ROMs and pre-recorded magnetic data carriers 
with software for risk assessment, risk appraisal and premium 
calculations in the field of natural hazard risks. (2) Software for 
risk assessment, risk appraisal and premium calculations in the 
field of natural hazard risks; pre-recorded CD-ROMs and pre-
recorded magnetic data carriers with software for risk 
assessment, risk appraisal and premium calculations in the field 
of natural hazard risks. SERVICES: (1) Collating, 
systematisation, compilation, comparison and structuring of data 
relating to natural hazards, namely, in computer databases; 
organisational and professional business consultancy, namely, in 
the field of natural hazards; data processing for others, namely 
updating and maintenance of data by computer; advertising for 
others; business management services; business administration; 
Underwriting, issuing and administration of all classes of 
property, casualty, life, health, marine, fidelity and surety 
insurance and reinsurance; insurance and reinsurance 
consulting; insurance and reinsurance brokerage; insurance and 
reinsurance claims administration and claims processing; 
insurance and reinsurance services, namely, financial risk 
assessment and financial management assistance, underwriting 
services for all types of insurance and actuarial assistance, 
insurance and reinsurance claims administration assistance; 
financial services, namely, financial analysis, financial 
appraisals, financial clearinghouse services, financial 
forecasting, financial guarantee and surety, financial investment 
counselling, financial investment in the field of mutual funds, 
financial management, financial planning, financial securities, 
insurance brokerage, financial security brokerage services; Multi-
disciplinary application-related technical services and 
corresponding technical consultancy in the fields of natural 
hazards and environmental surveying; technical project 
management; technical consultancy in the field of geospatial 
engineering services relating to natural hazards and 
environmental surveying; development, updating, maintenance, 
care, leasing and rental of computer software and computer 
programs, including for data transmission via the Internet, 
namely, for insurance companies, for risk assessment, risk 
appraisal and premium calculations in the field of natural hazard 
risks; research in the field of natural hazards; services in the field 
of science and technology and research and development 
related thereto; industrial analysis and research in the field of 
identifying and assessing natural risks to improve underwriting 
quality; creation and development of computers and software. (2) 
Collating, systematisation, compilation, comparison and 
structuring of data relating to natural hazards, namely, in 
computer databases; organisational and professional business 
consultancy, namely, in the field of natural hazards; data 
processing for others, namely updating and maintenance of data 
by computer; advertising for others; business management 
services; business administration; Underwriting, issuing and 

administration of all classes of property, casualty, life, health, 
marine, fidelity and surety insurance and reinsurance; insurance 
and reinsurance consulting; insurance and reinsurance 
brokerage; insurance and reinsurance claims administration and 
claims processing; insurance and reinsurance services, namely, 
financial risk assessment and financial management assistance, 
underwriting services for all types of insurance and actuarial 
assistance, insurance and reinsurance claims administration 
assistance; financial services, namely, financial analysis, 
financial appraisals, financial clearinghouse services, financial 
forecasting, financial guarantee and surety, financial investment 
counselling, financial investment in the field of mutual funds, 
financial management, financial planning, financial securities, 
insurance brokerage, financial security brokerage services; Multi-
disciplinary application-related technical services and 
corresponding technical consultancy in the fields of natural 
hazards and environmental surveying; technical project 
management; technical consultancy in the field of geospatial 
engineering services relating to natural hazards and 
environmental surveying; development, updating, maintenance, 
care, leasing and rental of computer software and computer 
programs, including for data transmission via the Internet, 
namely, for insurance companies, for risk assessment, risk 
appraisal and premium calculations in the field of natural hazard 
risks; research in the field of natural hazards; services in the field 
of science and technology and research and development 
related thereto; industrial analysis and research in the field of 
identifying and assessing natural risks to improve underwriting 
quality; creation and development of computers and software. 
Used in CANADA since at least as early as December 2001 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: November 
24, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9 548 348 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 10, 
2011 under No. 9 548 348 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'évaluation des risques et de 
calcul des primes dans le domaine des risques liés aux dangers 
naturels; CD-ROM préenregistrés et supports de données 
magnétiques préenregistrés avec logiciel pour évaluation des 
risques et calcul des primes dans le domaine des risques liés 
aux dangers naturels. (2) Logiciels d'évaluation des risques et de 
calcul des primes dans le domaine des risques liés aux dangers 
naturels; CD-ROM préenregistrés et supports de données 
magnétiques préenregistrés avec logiciel pour évaluation des 
risques et calcul des primes dans le domaine des risques liés 
aux dangers naturels. SERVICES: (1) Assemblage, 
systématisation, compilation, comparaison et structuration de 
données ayant trait aux dangers naturels, nommément dans des 
bases de données; conseils organisationnels et professionnels 
aux entreprises, nommément dans le domaine des dangers 
naturels; traitement de données pour des tiers, nommément 
mise à jour et maintenance de données par ordinateur; publicité 
pour des tiers; services de gestion des affaires; administration 
des affaires; services d'assurance, émission et administration de 
toutes les classes d'assurance et de réassurance, nommément 
assurance de biens, assurance accidents, assurance vie, 
assurance maladie, assurance maritime, assurance 
détournement et vol, et assurance-caution; conseils en 
assurance et en réassurance; courtage d'assurance et de 
réassurance; administration et traitement des réclamations 
d'assurance et de réassurance; services d'assurance et de 
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réassurance, nommément évaluation des risques financiers et 
aide à la gestion financière, services de conventions de 
placement pour tous les types d'assistances en matière 
d'assurances et d'actuariat, et aide à l'administration de 
réclamations d'assurance et de réassurance; services financiers, 
nommément analyse financière, évaluations financières, 
services de chambre de compensation, services de prévisions 
financières, de garantie et de cautionnement financiers ainsi que 
de conseil en placements, investissement dans les domaines 
des fonds communs de placement, de la gestion financière, de la 
planification financière, des valeurs mobilières, du courtage 
d'assurance et  services de courtage de garantie financière; 
services techniques liés aux applications multidisciplinaires et 
conseils techniques connexes dans les domaines des dangers 
naturels et de la surveillance environnementale; gestion de 
projets techniques; services de conseil technique dans le 
domaine des services d'ingénierie géospatiale ayant trait aux 
dangers naturels et à la surveillance environnementale; 
développement, mise à jour, entretien, traitement, location de 
logiciels et de programmes informatiques, y compris pour la 
transmission de données par Internet, nommément pour 
sociétés d'assurances, servant à l'évaluation des risques et au 
calcul des primes dans le domaine des risques liés aux dangers 
naturels; recherche dans le domaine des dangers naturels; 
services dans les domaines de la science et de la technologie 
ainsi que recherches et développements connexes; analyse et 
recherche industrielles dans le domaine de l'identification et de 
l'évaluation des risques naturels pour améliorer la qualité des 
services d'assurance; création et conception d'ordinateurs et de 
logiciels. (2) Assemblage, systématisation, compilation, 
comparaison et structuration de données ayant trait aux dangers 
naturels, nommément dans des bases de données; conseils 
organisationnels et professionnels aux entreprises, nommément 
dans le domaine des dangers naturels; traitement de données 
pour des tiers, nommément mise à jour et maintenance de 
données par ordinateur; publicité pour des tiers; services de 
gestion des affaires; administration des affaires; services 
d'assurance, émission et administration de toutes les classes 
d'assurance et de réassurance, nommément assurance de 
biens, assurance accidents, assurance vie, assurance maladie, 
assurance maritime, assurance détournement et vol, et 
assurance-caution; conseils en assurance et en réassurance; 
courtage d'assurance et de réassurance; administration et 
traitement des réclamations d'assurance et de réassurance; 
services d'assurance et de réassurance, nommément évaluation 
des risques financiers et aide à la gestion financière, services de 
conventions de placement pour tous les types d'assistances en 
matière d'assurances et d'actuariat, et aide à l'administration de 
réclamations d'assurance et de réassurance; services financiers, 
nommément analyse financière, évaluations financières, 
services de chambre de compensation, services de prévisions 
financières, de garantie et de cautionnement financiers ainsi que 
de conseil en placements, investissement dans les domaines 
des fonds communs de placement, de la gestion financière, de la 
planification financière, des valeurs mobilières, du courtage 
d'assurance et  services de courtage de garantie financière; 
services techniques liés aux applications multidisciplinaires et 
conseils techniques connexes dans les domaines des dangers 
naturels et de la surveillance environnementale; gestion de 
projets techniques; services de conseil technique dans le 
domaine des services d'ingénierie géospatiale ayant trait aux 
dangers naturels et à la surveillance environnementale; 
développement, mise à jour, entretien, traitement, location de 

logiciels et de programmes informatiques, y compris pour la 
transmission de données par Internet, nommément pour 
sociétés d'assurances, servant à l'évaluation des risques et au 
calcul des primes dans le domaine des risques liés aux dangers 
naturels; recherche dans le domaine des dangers naturels; 
services dans les domaines de la science et de la technologie 
ainsi que recherches et développements connexes; analyse et 
recherche industrielles dans le domaine de l'identification et de 
l'évaluation des risques naturels pour améliorer la qualité des 
services d'assurance; création et conception d'ordinateurs et de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 24 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9 548 348 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2011 sous le 
No. 9 548 348 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,528,744. 2011/05/24. Jeff Gopaul, 585 Sheppard ave, 
Pickering, ONTARIO L1V 1G1

FOR THE STORY...
SERVICES: Development of television programs; distribution of 
television programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,782. 2011/05/24. Drake Beam Morin, Inc., 258 Southhall 
Lane, Suite 450, Maitland, Florida 32751, 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

NAVIGATING THROUGH 
ORGANIZATIONAL CHANGE

SERVICES: Employment outplacement services; employment 
counselling; career counselling; employment consulting services; 
outplacement consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as September 19, 2001 on services. Priority Filing 
Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/311873 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de reclassement externe; services de 
conseil en emploi; services d'orientation professionnelle; 
services de conseil en emploi; services de conseil en 
reclassement externe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 septembre 2001 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/311873 en liaison avec le même 
genre de services.
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1,528,787. 2011/05/24. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, 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

ZARINA
The translation as provided by the applicant of the word ZARINA 
is CZARINA in English and TSARINE in French.

WARES: Metal robe hooks; faucets, namely lavatory faucets, 
faucet handles, and faucet valves; shower and tub fixtures, 
namely tub spouts, shower heads, shower valves, and 
tub/shower valves; bathroom accessories, namely, towel bars, 
towel rings, toothbrush holders, toilet tissue holders, and soap 
dishes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZARINA est 
CZARINA, et sa traduction française est TSARINE.

MARCHANDISES: Crochets métalliques à vêtements; robinets, 
nommément robinets de lavabo, poignées de robinets et valves 
de robinets; accessoires de douche et de baignoire, nommément 
becs de baignoire, pommes de douche, robinets de douche et 
robinets de baignoire/douche; accessoires de salle de bain, 
nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique et porte-
savons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,798. 2011/05/24. D-STRUCTURE INC., 2480, Chemin 
Ste-Foy, Québec, QUÉBEC G1V 1T6 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

D-STRUCTURE
MARCHANDISES: (1) Porte-clés; lunettes, lunettes de soleil et 
lunettes de ski; sacs à dos, sacs à skis et sacs de sport; fixations 
de ski; patins à roues alignées et châssis de patins à roues 
alignées. (2) Skis. (3) Roues de patins à roues alignées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (2); 12 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Key holders; eyeglasses, sunglasses and ski 
goggles; backpacks, ski bags and sports bags; ski bindings; in-
line skates and in-line skate chassis. (2) Skis. (3) In-line skate 
wheels. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares (2); May 12, 2011 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,528,889. 2011/05/24. C.S.S. Jewellery Co., Ltd., Units 605-6, 
6/F., Tower 1, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan 
Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The English translation provided by the applicant of the first 
character is 'Guangdong province'; the second character is 
'harbor'; the third character is 'bay; a sea inlet'; the fourth 
character is 'deep; clear with blue tint'; the last three larger 
characters have no meaning or translation in English or French. 
The transliteration provided by the applicant in Cantonese of the 
first character is: 'yut'; the second character is 'gong'; the third 
character is 'ou'; the fourth character is 'jaam'; and the last three 
larger characters is 'Chow Sang Sang'.

WARES: Precious metals and their alloys, and goods in precious 
metals of coated therewith, namely, rings, pendants, necklaces, 
bracelets, bangles, earrings, brooches, hair pins, hat pins, lapel 
pins, tie pins, buckles, cuff links, tie clips, key chains; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, watches, chronometers, clocks. SERVICES: Retail and 
repair services for precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
MACAU on August 19, 2011 under No. N/056168 on services; 
MACAU on August 19, 2011 under No. N/056167 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier petit 
caractère est « Guangdong privince », celle du deuxième petit 
caractère est « harbor », celle du troisième petit caractère « bay, 
a ea inlet » et celle du quatrième petit caractère est « deep, clear 
with blue tint », et les trois gros caractères n'ont aucun sens ni 
aucune traduction en anglais ni en français. Selon le requérant, 
la translittération du premier petit caractère est « yut », celle du 
deuxième petit caractère est « gong », celle du troisième petit 
caractère est « ou », celle du quatrième petit caractère est « 
jaam » et celle des trois gros caractères est « Chow Sang Sang 
».

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits de métaux précieux ou plaqués, nommément 
bagues, pendentifs, de colliers, bracelets, bracelets-joncs, 
boucles d'oreilles, broches, épingles à cheveux, épingles à 
chapeau, épinglettes, pinces de cravate, boucles, boutons de 
manchette, épingles à cravate, chaînes porte-clés; bijoux, 
pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges. SERVICES:
Services de vente au détail et de réparation de métaux précieux 
et de leurs alliages ainsi que de produits de métaux précieux ou 
plaqués, de bijoux, de pierres précieuses et d'instruments 
d'horlogerie et chronométriques. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour MACAO le 19 août 2011 
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sous le No. N/056168 en liaison avec les services; MACAO le 19 
août 2011 sous le No. N/056167 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,027. 2011/05/25. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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

VIVAFLEX
WARES: Coating compositions, namely, paint that can be 
applied to paper, cardboard, fabric, plastic, metal, glass, leather, 
wood, cement, rubber, concrete, ceramic, adhesives, polymers, 
elastomers, nylon, cloth, leather and imitation leather and paint 
for use in the manufacture of shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pouvant être appliquée sur du papier, du carton, du 
tissu, du plastique, du métal, du verre, du cuir, du bois, du 
ciment, du caoutchouc, du béton, de la céramique, des adhésifs, 
des polymères, des élastomères, du nylon, du tissu, du cuir et du 
similicuir, et peinture pour la fabrication de chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,086. 2011/05/25. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RED ROBIN GOURMET BURGERS
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
bar services, namely, preparing and serving alcoholic and non-
alcoholic beverages, frozen drinks, malts, shakes, smoothies 
and specialty drinks; alcoholic beverage preparation services, 
namely, preparing alcoholic beverages to order. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services. 
Priority Filing Date: March 30, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/281,438 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. 4,082,687 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de bar, nommément préparation de 
boissons alcoolisées ou non, de boissons congelées, de 
boissons au malt, de laits fouettés, de boissons fouettées et de 
boissons spécialisées et service connexe; services de 
préparation de boissons alcoolisées, nommément préparation de 
boissons alcoolisées sur commande. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/281,438 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. 
4,082,687 en liaison avec les services.

1,529,240. 2011/06/02. SPIRIT NATIVE INC., 10624 - 148 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5N 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

SPIRIT NATIVE
WARES: (1) Artwork of others, namely, lithographs, giclees, 
stone carvings, wood carvings, porcelain figurines, resin 
figurines, stone figurines, clay sculptures, and metal sculptures. 
(2) Decorative plates, mugs, miniature thimbles, magnets, 
bookmarks, postcards and greeting cards. (3) Decals and 
tattoos. SERVICES: (1) Online retail store services featuring 
artwork of others, namely, prints and canvas. (2) Online retail 
store services featuring artwork of others, namely, lithographs, 
giclees, stone carvings, wood carvings, porcelain figurines, resin 
figurines and stone figurines. (3) Online retain store services 
featuring goods, namely, decorative plates, mugs, miniature 
thimbles, magnets, bookmarks, postcards and greeting cards. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art de tiers, nommément 
lithographies, giclées, gravures sur pierre, sculptures en bois, 
figurines en porcelaine, figurines en résine, figurines en pierre, 
figurines en argile et sculptures en métal. (2) Assiettes 
décoratives, grandes tasses, dés à coudre miniatures, aimants, 
signets, cartes postales et cartes de souhaits. (3) 
Décalcomanies et tatouages. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'oeuvres d'art de tiers, 
nommément d'estampes et de toiles. (2) Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'oeuvres d'art de tiers, nommément de 
lithographies, de giclées, de gravures sur pierre, de sculptures 
en bois, de figurines en porcelaine, de figurines en résine et de 
figurines en pierre. (3) Services de magasin de vente au détail 
en ligne de produits, nommément d'assiettes décoratives, de 
grandes tasses, de dés à coudre miniatures, d'aimants, de 
signets, de cartes postales et de cartes de souhaits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,529,524. 2011/05/30. Adam Berson, 209-1066 East 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1T9

ChillBed
WARES: Stand designed for holding and cooling digital 
electronic devices, namely tablet computers, netbooks and 
laptops, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, book and periodical readers, global 
positioning systems (GPS), media players, and smart phones. 
Used in CANADA since May 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Support conçu pour soutenir et refroidir des 
appareils électroniques numériques, nommément des 
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ordinateurs tablettes, des miniportatifs et des ordinateurs 
portatifs, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques, des lecteurs de 
livres et de périodiques, des systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), des lecteurs multimédias et des téléphones intelligents. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,899. 2011/05/31. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the Chinese Characters in this mark is 
'Zhong-Guo-Guo-Ji-Hang-Kong-Gong-Si' and the English 
translation is 'Air China Limited'.

WARES: (1) Integrated circuit smart cards, namely, identification 
cards for use in connection with an airline loyalty program, 
electronic toll cards; magnetically encoded smart cards, namely, 
credit cards, debit cards, hotel room key cards, phone cards, 
identification cards for use in connection with an airline loyalty 
program; vending machines; signal lanterns; telecommunication 
devices, namely, computers, telephones, wireless telephones, 
radios and televisions; security alarms on airplanes; spectacles 
[optics]. (2) Works of art of precious metal; clocks and watches. 
(3) Paper, namely, note paper, writing paper, gift wrapping 
paper; printed publications, namely, books, periodicals, 
brochures, calendars; picture; stationery, namely, ball point 
pens, pens, pencils, boxes for pens, pencil holders, pencil 
sharpeners, fountain pens; globes (terrestrial-); architects' 
models. (4) Belts; purses; travelling bags; briefcases; valises; 
travelling sets [leatherware]; coverings (furniture-) of leather; 
skins (animal); umbrellas; canes; saddlery. (5) Wedding dress. 
(6) Video games, card games; model cars and planes, 
entertainment toys; playing cards; gloves for games; Christmas 
trees of synthetic material; fishing tackle. (7) Copper ornaments; 
pins (ornamental -); tie pins; key rings [trinkets or fobs]; card 
made of paper or plastic for use for membership card; aircraft 
personnel uniforms; clothing, namely, business clothing, scarves, 
hats; shoes; motorists' clothing; hats; hosiery; gloves [clothing]; 
leather belt (clothing); neckties; scale model aircraft; prototype 
aircraft material; silver ornaments; charms [jewellery]; personal 

ornaments. SERVICES: (1) Advertising the wares and services 
of others; advertising agencies; organization of exhibitions for 
advertising the wares and services of others; import-export 
agencies; arranging newspapers subscriptions for others. (2) 
Business management of hotels; administration of frequent flyer 
program (business management); developing promotional 
campaigns for others. Used in CHINA on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6) and on services (1). Registered in or for CHINA on 
March 21, 2010 under No. 6420902 on wares (3); CHINA on 
March 28, 2010 under No. 6420865 on wares (1); CHINA on 
April 28, 2010 under No. 6420919 on wares (2); CHINA on May 
14, 2010 under No. 6421175 on wares (4); CHINA on May 21, 
2010 under No. 6421241 on wares (6); CHINA on July 07, 2010 
under No. 6421253 on wares (5); CHINA on July 07, 2010 under 
No. 6420856 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (7) and on services (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « Zhong-Guo-Guo-Ji-Hang-Kong-Gong-Si », et leur 
traduction anglaise est « Air China Limited ».

MARCHANDISES: (1) Cartes intelligentes à circuits intégrés, 
nommément cartes d'identité pour utilisation relativement à un 
programme de fidélisation de compagnie aérienne, cartes de 
péage électroniques; cartes intelligentes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes-clé de 
chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes d'identité pour 
utilisation relativement à un programme de fidélisation de 
compagnie aérienne; distributeurs; fanaux de signalisation; 
appareils de télécommunication, nommément ordinateurs, 
téléphones, téléphones sans fil, radios et téléviseurs; alarmes de 
sécurité d'avions; lunettes (optiques). (2) Oeuvres d'art en métal 
précieux; horloges et montres. (3) Papier, nommément papier à 
lettres, papier à lettres, papier-cadeau; publications imprimées, 
nommément livres, périodiques, brochures, calendriers; images; 
articles de papeterie, nommément stylos à bille, stylos, crayons, 
boîtes pour stylos, porte-crayons, taille-crayons, stylos à plume; 
globes (terrestres); modèles d'architectes. (4) Ceintures; sacs à 
main; bagages; serviettes; valises; ensembles de voyage 
[articles de maroquinerie]; tissu d'ameublement en cuir; peaux 
d'animaux; parapluies; cannes; articles de sellerie. (5) Robe de 
mariage. (6) Jeux vidéo, jeux de cartes; modèles réduits 
d'automobiles et d'avions, jouets récréatifs; cartes à jouer; gants 
de jeu; arbres de Noël en matière synthétique; articles de pêche. 
(7) Ornements en cuivre; épinglettes décoratives; pinces de 
cravate; anneaux porte-clés [breloques]; cartes en papier ou en 
plastique servant de cartes de membre; uniformes pour les 
membres d'équipage; vêtements, nommément vêtements de 
ville, foulards, chapeaux; chaussures; vêtements de conducteur; 
chapeaux; bonneterie; gants; ceinture en cuir; cravates; modèles 
réduits d'aéronefs; matériel pour prototypes d'aéronef; 
ornements en argent; breloques [bijoux]; ornements personnels. 
SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; agences de publicité; organisation d'expositions pour la 
publicité des marchandises et des services de tiers; agences 
d'importation-exportation; organisation de l'abonnement à des 
journaux pour des tiers. (2) Gestion hôtelière; administration d'un 
programme pour voyageurs assidus (gestion des affaires); 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (5), (6) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 21 mars 2010 sous le No. 6420902 en liaison 
avec les marchandises (3); CHINE le 28 mars 2010 sous le No. 
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6420865 en liaison avec les marchandises (1); CHINE le 28 avril 
2010 sous le No. 6420919 en liaison avec les marchandises (2); 
CHINE le 14 mai 2010 sous le No. 6421175 en liaison avec les 
marchandises (4); CHINE le 21 mai 2010 sous le No. 6421241 
en liaison avec les marchandises (6); CHINE le 07 juillet 2010 
sous le No. 6421253 en liaison avec les marchandises (5); 
CHINE le 07 juillet 2010 sous le No. 6420856 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (7) et en liaison avec les services (2).

1,529,900. 2011/05/31. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Integrated circuit smart cards, namely, identification 
cards for use in connection with an airline loyalty program, 
electronic toll cards; magnetically encoded smart cards, namely, 
credit cards, debit cards, hotel room key cards, phone cards, 
identification cards for use in connection with an airline loyalty 
program; vending machines; signal lanterns; telecommunication 
devices, namely, computers, telephones, wireless telephones, 
radios and televisions; security alarms on airplanes; spectacles 
[optics]. (2) Works of art of precious metal; silver ornaments; 
charms [jewellery]; personal ornaments; clocks and watches. (3)
Paper, namely, note paper, writing paper, gift wrapping paper; 
printed publications, namely, books, periodicals, brochures, 
calendars; picture; stationery, namely, ball point pens, pens, 
pencils, boxes for pens, pencil holders, pencil sharpeners, 
fountain pens; globes (terrestrial-); architects' models. (4) Pelts; 
purses; travelling bags; briefcases; valises; travelling sets 
[leatherware]; coverings (furniture-) of leather; skins (animal); 
umbrellas; canes; saddlery. (5) Clothing, namely, business 
clothing, scarves, hats; shoes; motorists' clothing; hats; hosiery; 
gloves [clothing]; leather belt (clothing); wedding dress; neckties. 
(6) Video games, card games; model cars and planes, 
entertainment toys; playing cards; gloves for games; Christmas 
trees of synthetic material; fishing tackle. (7) Copper ornaments; 
pins (ornamental -); tie pins; key rings [trinkets or fobs]; card 
made of paper or plastic for use for membership card; aircraft 
personnel uniforms; scale model aircraft; prototype aircraft 
material. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; advertising agencies; organization of exhibitions for 
advertising the wares and services of others; import-export 
agencies; arranging newspapers subscriptions for others. (2) 
Business management of hotels; administration of frequent flyer 
program (business management); developing promotional 
campaigns for others. Used in CHINA on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6) and on services (1). Registered in or for CHINA on April 
21, 2002 under No. 1754269 on services (1); CHINA on March 
07, 2010 under No. 6421110 on wares (2); CHINA on March 21, 
2010 under No. 6421102 on wares (3); CHINA on March 28, 
2010 under No. 6421027 on wares (1); CHINA on May 14, 2010 
under No. 6421096 on wares (4); CHINA on May 21, 2010 under 
No. 6421148 on wares (6); CHINA on May 21, 2010 under No. 

6421077 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (7) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes intelligentes à circuits intégrés, 
nommément cartes d'identité pour utilisation relativement à un 
programme de fidélisation de compagnie aérienne, cartes de 
péage électroniques; cartes intelligentes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes-clé de 
chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes d'identité pour 
utilisation relativement à un programme de fidélisation de 
compagnie aérienne; distributeurs; fanaux de signalisation; 
appareils de télécommunication, nommément ordinateurs, 
téléphones, téléphones sans fil, radios et téléviseurs; alarmes de 
sécurité d'avions; lunettes (optiques). (2) Oeuvres d'art en métal 
précieux; ornements en argent; breloques [bijoux]; ornements 
personnels; horloges et montres. (3) Papier, nommément papier 
à lettres, papier à lettres, papier-cadeau; publications imprimées, 
nommément livres, périodiques, brochures, calendriers; images; 
articles de papeterie, nommément stylos à bille, stylos, crayons, 
boîtes pour stylos, porte-crayons, taille-crayons, stylos à plume; 
globes (terrestres); modèles d'architectes. (4) Fourrures; sacs à 
main; sacs de voyage; mallettes; valises; ensembles de voyage 
[maroquinerie]; revêtements pour mobilier en cuir; peaux 
d'animaux; parapluies; cannes; articles de sellerie. (5) 
Vêtements, nommément vêtements de ville, foulards, chapeaux; 
chaussures; vêtements de conducteur; chapeaux; bonneterie; 
gants [vêtements]; ceinture en cuir; robe de mariage; cravates. 
(6) Jeux vidéo, jeux de cartes; modèles réduits d'automobiles et 
d'avions, jouets récréatifs; cartes à jouer; gants de jeu; arbres de 
Noël en matière synthétique; articles de pêche. (7) Ornements 
en cuivre; épinglettes décoratives; pinces de cravate; anneaux 
porte-clés [colifichets ou breloques]; cartes en papier ou en 
plastique servant de cartes de membre; uniformes pour le 
personnel travaillant à bord d'aéronefs; modèles réduits 
d'aéronefs; matériel pour construire un prototype d'aéronef. 
SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; agences de publicité; organisation d'expositions pour la 
publicité des marchandises et des services de tiers; agences 
d'importation-exportation; organisation de l'abonnement à des 
journaux pour des tiers. (2) Gestion hôtelière; administration d'un 
programme pour voyageurs assidus (gestion des affaires); 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (5), (6) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 21 avril 2002 sous le No. 1754269 en liaison 
avec les services (1); CHINE le 07 mars 2010 sous le No. 
6421110 en liaison avec les marchandises (2); CHINE le 21 
mars 2010 sous le No. 6421102 en liaison avec les 
marchandises (3); CHINE le 28 mars 2010 sous le No. 6421027 
en liaison avec les marchandises (1); CHINE le 14 mai 2010 
sous le No. 6421096 en liaison avec les marchandises (4); 
CHINE le 21 mai 2010 sous le No. 6421148 en liaison avec les 
marchandises (6); CHINE le 21 mai 2010 sous le No. 6421077 
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec 
les services (2).
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1,530,201. 2011/06/02. Pelican Products, Inc., a Delaware 
corporation, 23215 Early Avenue, Torrance, California 90505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: (1) Plastic cases for industrial, commercial and 
personal use, namely, packaging, shipping, transportation, 
protection of contents and storage. (2) Soft-sided and hard-sided 
cases for carrying and storing photographic and electronic 
equipment and other sensitive equipment in the nature of cell 
phones, PDAs, hand-held electronic game machines and game 
cartridges and cassettes and small radios, cassettes, CD players 
and computers; cases for carrying and storing personal, military, 
search and rescue and industrial specialty electronic instruments 
in the nature of electric navigation instruments, seismic sensors, 
digital diving depth and chronometer gauges, public address 
systems and instruments, electronic fire hose controllers, 
portable air compressor kits, electronic surveillance equipment, 
electronic field testing equipment, microchips and circuit boards, 
electronic indicator panels, rifle scopes, fire fighting 
communications equipment, emergency lighting systems, 
satellite phone systems, mobile chemical weapons testing kits, 
mobile chemical detector systems; gadget bags for carrying 
video cameras, binoculars, game cartridges, CDs, accessories 
for computers, digital cameras and accessories for cameras. 
Used in CANADA since at least as early as April 17, 2002 on 
wares. Priority Filing Date: December 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/204,694 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 January 10, 2012 under No. 
4,082,407 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis en plastique à usage industriel, 
commercial et personnel, nommément pour l'emballage, 
l'expédition, le transport, la protection du contenu et le 
rangement. (2) Étuis souples et rigides pour le transport et le 
rangement d'appareils photographiques et électroniques et 
d'autres appareils fragiles, à savoir des téléphones cellulaires, 
des ANP, des appareils de jeux électroniques de poche ainsi 
que des cartouches et des cassettes de jeu, des petites radios, 
des cassettes, des lecteurs de CD et des ordinateurs; étuis pour 
le transport et le rangement d'instruments électroniques 

spécialisés à usage personnel, à usage militaire, pour la 
recherche et le sauvetage ainsi qu'à usage industriel, à savoir 
d'instruments de navigation électriques, de capteurs sismiques, 
d'indicateurs numériques de profondeur et de durée pour la 
plongée, de systèmes et d'instruments de sonorisation, de 
commandes électroniques pour boyaux d'incendie, de trousses 
portatives de compresseur d'air, d'équipement de surveillance 
électronique, d'équipement électronique d'essai sur place, de 
micropuces et de cartes de circuits imprimés, de panneaux 
indicateurs électroniques, de lunettes de visée, d'équipement de 
communication pour la lutte contre les incendies, de systèmes 
d'éclairage de sécurité, de systèmes de téléphonie satellite, de 
trousses portatives d'analyse d'armes chimiques, de systèmes 
portatifs de détection de produits chimiques; sacs à gadgets 
pour le transport de caméras vidéo, de jumelles, de cartouches 
de jeu, de CD, d'accessoires pour ordinateurs, de caméras 
numériques et d'accessoires pour caméras. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2002 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/204,694 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 10 janvier 2012 sous le No. 4,082,407 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,530,307. 2011/06/02. Speedrack Products Group Ltd., a 
Michigan corporation, 7903 Venture Avenue, Sparta, MI 49345-
9309, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SPEEDCELL
WARES: (1) Industrial storage racks. (2) Industrial storage 
racks. Priority Filing Date: February 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/234,277 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,126,644 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Rayonnages de rangement industriels. 
(2) Rayonnages de rangement industriels. Date de priorité de 
production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/234,277 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4,126,644 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,530,564. 2011/06/06. Community Hygiene Concern, 22 Darin 
Court, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTENE DEVLAMING-KOT, Manager School Health 
Elementary, Niagara Region Public Health, 2201 St David's 
Road, East, Campbell East, Thorold, ONTARIO, L2V4T7

Bug Buster
WARES: Louse, nit and flea comb. Used in CANADA since 
January 26, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Peigne à poux, à lentes et à puces. 
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,530,570. 2011/06/06. Exactech, Inc., 2320 North West 66th 
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, 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

OPTETRAK LOGIC
WARES: Surgical implants comprising artificial material, namely, 
implantable orthopedic knee prosthesis and kits containing an 
implantable knee prosthesis and an assortment of fixation 
hardware, including screws, cables, hooks, and written 
instructions all packaged as a unit. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 22, 2009 under No. 3,686,762 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants formés de matériaux artificiels, 
nommément prothèses orthopédiques implantables pour les 
genoux et trousses contenant une prothèse implantable pour le 
genou et un assortiment de matériel de fixation, y compris des 
vis, des câbles, des crochets et des instructions écrites, 
emballés comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 
sous le No. 3,686,762 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,904. 2011/06/08. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RENAVIA
WARES: Veterinary preparations, namely antioxidants; 
veterinary preparations, namely medication for relief of Chronic 
Renal Failure. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antioxydants; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de l'insuffisance rénale 

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

1,530,994. 2011/06/08. One Planet Building Products Inc., 112 
Bronte Road, Oakville, ONTARIO L4L 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

LUMICATO
WARES: Building products, namely doors and windows and 
parts thereof. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in 
the sale of building products, namely doors and windows and 
parts thereof. (2) Door and window installation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément portes 
et fenêtres et pièces connexes. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits de 
construction, nommément de portes et fenêtres et de pièces 
connexes. (2) Services d'installation de portes et fenêtres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,281. 2011/06/10. Tarbell's 32nd St. Restaurant L.L.C., 
3131 E Camelback Rd., Phoenix, Arizona 85018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TARBELL'S
SERVICES: Restaurant and catering services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2004 under 
No. 2888420 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2004 sous le No. 2888420 en liaison avec les 
services.

1,531,328. 2011/06/10. GenturaDx, Inc., 24590 Clawiter Road, 
Hayward, CA 94545, 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

IDBOX
WARES: Laboratory apparatus, namely, an instrument for 
detecting and analyzing the presence of pathogens and toxins in 
biological samples for laboratory, clinical or research use and 
related data management computer software for use therewith, 
sold as a unit. Priority Filing Date: December 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85194812 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément 
instrument pour la détection et l'analyse de la présence d'agents 
pathogènes et de toxines dans des échantillons biologiques 
utilisé en laboratoire, à des fins cliniques ou pour la recherche 
ainsi que logiciel de gestion de données connexe, vendus 
comme un tout. Date de priorité de production: 10 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85194812 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,505. 2011/06/13. ngmoco, LLC, 475 Brannan Street, Suite 
420, San Francisco, California 94107, 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

NGCORE
WARES: (1) Computer software, namely, computer software that 
enables end users to interact with game software applications; 
computer software for use by computer software developers to 
develop and deploy computer game software; computer software 
for use in deploying other computer game software; computer 
software for use as an application programming interface (API); 
computer programs for software development and computer 
programming namely, video game and video game software; 
computer software for use as platforms, tool boxes, API's 
(application programming interfaces) and frame works for 
making computer games. (2) Computer servers; client 
application, namely, computer software that enables end users 
to interact with game software applications; computer application 
game software for mobile phones and handheld electronic 
devices; computer game programs; computer game software. 
SERVICES: (1) Promoting the computer application software for 
mobile phones and mobile devices of others; promoting the 
goods and services of others by providing a website with links to 
the retail web sites of others featuring computer application 
software for mobile phones and mobile devices; providing a 
website featuring consumer product information, news, reviews, 
previews, recommendations, rankings, and tracking of computer 
application software for mobile phones and mobile devices. (2) 
Providing online facilities and telecommunication facilities; 
providing on-line facilities for real-time interaction with other 
computer users concerning topics of general interest; providing 
on-line forums via mobile phones and mobile devices for 
transmission of messages among registered computer users for 
the purpose of sharing information, finding friends, inviting new 
users, engaging in social networking and sharing information 
about computer games; providing on-line forums via mobile 
phones and mobile devices for the transmission of messages 
among computer users concerning reviews, recommendations, 
rankings, trackings, votes, news, and information all relating to 
online games and games played via mobile phones and mobile 
devices; providing on-line forums via mobile phones and mobile 
devices for transmission of messages among computer users 
concerning online games, computer application software for 
mobile phones and mobile devices, and games played via 
mobile phones and mobile devices; providing e-mail notification 
alerts of user-defined information regarding computer application 
software for mobile phones and mobile devices. (3) Publishing of 
third-party computer software; multimedia publishing of computer 

software for others; multimedia publishing of computer 
application software for mobile phones and mobile devices for 
others; entertainment services, namely, providing a website that 
displays various requests, reviews, recommendations, rankings, 
trackings, votes, news, and information relating to online games 
and games played via mobile phones and mobile devices, all 
exclusively for non-business and non-commercial transactions 
and purposes. (4) Computer services, namely, creating an on-
line community accessible via mobile phones and mobile devices 
for registered users to play computer games, obtain information 
on computer games, and track points and exchange points 
earned for coupons, rebates, discounts or special offerings on 
goods and/or services of others; computer services, namely, 
creating an on-line community accessible via mobile phones and 
mobile devices for registered users to participate in competitions, 
showcase their skills, get feedback from their peers, for virtual 
communities, engage in social networking and improve their 
talent; computer services, namely, providing a website that 
enables developers with the ability to rapidly author content 
within a web environment and publish socially integrated games 
globally; analytics services, namely, data collection, data 
processing, and data warehousing for software application 
developers; server services, namely, providing application 
servers, web servers, file servers, co-location servers, load 
balancing servers, redundancy servers, media servers and 
database servers of variable capacity to application software 
developers; data collection, storage, and reporting, namely, user 
tendencies, purchase history, devise ownership, aggregate user 
behaviors, predict future patterns of users based upon derived 
data, data automation and collection service using proprietary 
software to evaluate, analyze and collect service data; software 
development services; providing temporary use of non-
downloadable software; hosting an on-line community web site 
for registered users to share information, find friends, invite new 
users, engage in social networking, play computer games, obtain 
and share information on computer games, track points and 
exchange points earned for coupons, rebates, discounts or 
special offerings on goods and/or services of others; computer 
services, namely, creating an on-line community accessible via 
mobile phones and mobile devices for registered users to play 
computer games, obtain information on computer games, and 
track points and exchange points earned for coupons, rebates, 
discounts or special offerings on goods and/or services of others; 
computer services, namely, creating an on-line community 
accessible via mobile phones and mobile devices for registered 
users to participate in competitions, showcase their skills, get 
feedback from their peers, for virtual communities, engage in 
social networking and improve their talent and will provide 
developers with the ability to rapidly author content within a web 
environment and publish socially integrated games globally; data 
collection, storage, and reporting, namely, user tendencies, 
purchase history, devise ownership, aggregate user behaviors, 
predict future patterns of users based upon derived data, data 
automation and collection service using proprietary software to 
evaluate, analyze and collect service data. Used in CANADA 
since at least as early as June 02, 2011 on wares (1). Priority
Filing Date: December 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85196930 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel qui permet 
aux utilisateurs finaux d'interagir avec des applications logicielles 
de jeu; logiciels pour utilisation par les développeurs de logiciels 
pour développer et déployer des logiciels de jeux informatiques; 
logiciels pour déployer les logiciels de jeux informatiques de 
tiers; logiciels pour utilisation comme interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API); programmes 
informatiques pour le développement de logiciels et la 
programmation informatique, nommément jeux vidéo et logiciels 
de jeux vidéo; logiciels pour utilisation comme plateformes, 
boîtes à outils, interfaces API (interfaces de programmation 
d'applications) et cadriciels pour développer des jeux 
informatiques. (2) Serveurs; application client, nommément 
logiciel qui permet aux utilisateurs finaux d'interagir avec des 
applications logicielles de jeu; logiciels d'application de jeu pour 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques. SERVICES: (1) Promotion des logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'un site Web comportant des liens vers les sites Web de détail 
de tiers offrant des logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles; offre d'un site Web contenant de 
l'information sur les biens de consommation, des nouvelles, des 
critiques, des aperçus, des recommandations, des classements 
et des suivis de logiciels d'application pour téléphones mobiles 
et appareils mobiles. (2) Offre d'installations en ligne et de 
télécommunication; offre d'installations en ligne pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des 
sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne au moyen de 
téléphones mobiles et d'appareils mobiles pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur inscrits en vue 
d'échanger de l'information, de trouver des amis, d'inviter de 
nouveaux utilisateurs, de faire du réseautage social et 
d'échanger de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
forums en ligne au moyen de téléphones mobiles et d'appareils 
mobiles pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur des critiques, des recommandations, des 
classements, des suivis, des votes, des nouvelles et de 
l'information ayant tous trait aux jeux en ligne et aux jeux pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles; offre de forums en 
ligne au moyen de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
sur des jeux en ligne, des logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles et des jeux pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles; offre d'avis par courriel 
d'information définie par l'utilisateur concernant un logiciel 
d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles. (3) 
Édition de logiciels de tiers; édition multimédia de logiciels de 
tiers; édition multimédia d'applications pour téléphones mobiles 
et appareils mobiles de tiers; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web qui affiche des demandes, des 
critiques, des recommandations, des classements, des suivis, 
des votes, des nouvelles et de l'information ayant trait aux jeux 
en ligne et aux jeux pour téléphones mobiles et appareils 
mobiles, tous exclusivement à des fins autres que commerciales. 
(4) Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne accessible au moyen de téléphones 
mobiles et d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs inscrits 
de jouer à des jeux informatiques, d'obtenir de l'information sur 
des jeux informatiques, ainsi que de faire le suivi des points et 
d'échanger les points accumulés contre des bons de réduction, 
des rabais, des réductions ou des offres spéciales sur des 

produits et/ou des services de tiers; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne accessible au 
moyen de téléphones mobiles et d'appareils mobiles permettant 
aux utilisateurs inscrits de prendre part à des compétitions, de 
démontrer leurs compétences, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de se joindre à des communautés virtuelles, de faire 
du réseautage social et d'améliorer leurs compétences; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web qui permet aux 
développeurs de créer rapidement du contenu dans un 
environnement Web et d'éditer des jeux intégrés socialement à 
l'échelle mondiale; services d'analyse, nommément collecte de 
données, traitement de données et stockage de données pour 
les développeurs d'applications logicielles; services de serveurs, 
nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, 
de serveurs de fichiers, de serveurs de colocalisation, de 
serveurs d'équilibrage des charges, de serveurs pour la 
redondance, de serveurs multimédias et de serveurs de base de 
données à capacité variable aux développeurs d'applications 
logicielles; collecte, stockage et communication de données, 
nommément sur les tendances des utilisateurs, l'historique 
d'achat, la propriété des appareils, les comportements collectifs 
des utilisateurs, prédiction des comportements futurs des 
utilisateurs d'après les données dérivées, services de traitement 
automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel 
propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de 
service; services de développement de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; 
hébergement d'un site Web communautaire permettant aux 
utilisateurs inscrits d'échanger de l'information, de trouver des 
amis, d'inviter de nouveaux utilisateurs, de faire du réseautage 
social, de jouer à des jeux informatiques, d'obtenir et de 
communiquer de l'information sur des jeux informatiques, de 
faire le suivi des points et d'échanger les points accumulés 
contre des bons de réduction, des rabais, des réductions ou des 
offres spéciales sur des produits et/ou des services de tiers; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne accessible au moyen de téléphones mobiles et 
d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs inscrits de jouer à 
des jeux informatiques, d'obtenir de l'information sur des jeux 
informatiques, ainsi que de faire le suivi des points et d'échanger 
les points accumulés contre des bons de réduction, des rabais, 
des réductions ou des offres spéciales sur des produits et/ou des 
services de tiers; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne accessible au moyen de téléphones 
mobiles et d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs inscrits 
de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs 
compétences, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
se joindre à des communautés virtuelles, de faire du réseautage 
social et d'améliorer leurs compétences, et pour permettre aux 
développeurs de créer rapidement du contenu dans un 
environnement Web et d'éditer des jeux intégrés socialement à 
l'échelle mondiale; collecte, stockage et communication de 
données, nommément sur les tendances des utilisateurs, 
l'historique d'achat, la propriété des appareils, les 
comportements collectifs des utilisateurs, prédiction des 
comportements futurs des utilisateurs d'après les données 
dérivées, services de traitement automatique et de collecte de 
données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour évaluer, analyser 
et recueillir des données de service. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 13 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85196930 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
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liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,531,567. 2011/06/14. Thrive Foods LLC, 810 N. 2800 W., 
Lindon, UT 84042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

THRIVE
WARES: Processed fruits, vegetables, legumes, milk, cheese, 
and meats stored in dry, freeze dried, dehydrated form, or 
canned form; processed grains for eating, apple sauces, desert 
mix, and baking ingredients, namely, baking powder, salt, and 
sugar, stored in dry, freeze dried, dehydrated form, or canned 
form. Used in CANADA since at least as early as November 26, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Fruits, légumes, légumineuses, lait, fromage 
et viandes transformés sous forme séchée, lyophilisée, 
déshydratée ou en conserve; céréales transformées destinées à 
la consommation, compotes de pommes, préparation pour 
desserts et ingrédients pour la cuisson, nommément de la levure 
chimique, du sel et du sucre, sous forme séchée, lyophilisée, 
déshydratée ou en conserve. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,568. 2011/06/14. EASTERN MILL BAKERY LTD., 50 West 
Wilmot Street, Unit 4, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6

EASTERN MILL BAKERY
WARES: Baked goods,namely pitas, lavashs, taftoons, barbaris, 
sangaks, taboons, naans, rotis, chapatis, lafas, puris, tortillas, 
lafkas, crepes, dosas, kulchas; seasoned breads and wraps; 
vegetable and meat-filled wraps; pastries. SERVICES: Bakery 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pitas, lavashs, taftoons, barbaris, sangaks, 
taboons, naans, rotis, chapatis, lafas, puris, tortillas, lafkas, 
crêpes, dosas, kulchas; pains et sandwichs roulés assaisonnés; 
pains et sandwichs roulés aux légumes et à la viande; 
pâtisseries. SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,688. 2011/06/14. Marmot Labs Inc., c/o Velocity Garage, 
151 Charles Street West, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 
1H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. 
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

MARMOT LABS
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software and mobile software applications for 

facilitating improved commercialization and effective investment 
decision-making with regard to new products, ideas and ventures 
by integrating research on new evidence-based processes and 
techniques; consulting, training and educational services with 
respect to on-line and mobile software applications for facilitating 
improved commercialization and effective investment decision-
making with regard to new products, ideas and ventures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables et d'applications logicielles mobiles pour 
faciliter la commercialisation améliorée et la prise de décision 
efficace en matière de placements relativement aux nouveaux 
produits, aux idées et aux entreprises risquées par l'intégration 
de la recherche sur les nouveaux procédés et techniques 
fondées sur des preuves; services de conseil, de formation et 
éducatifs concernant les applications logicielles en ligne et 
mobiles pour faciliter la commercialisation améliorée et la prise 
de décision efficace en matière de placements relativement aux 
nouveaux produits, aux idées et aux entreprises risquées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,750. 2011/06/15. Premium Seafoods Ltd., 449 Veterans 
Memorial Dr., P.O. Box 39, Arichat, NOVA SCOTIA B0E 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Fish for food; seafood. Used in CANADA since at least 
as early as April 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poisson à manger; fruits de mer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,531,888. 2011/06/15. Upsher-Smith Laboratories, Inc., 6701 
Evanstad Drive, Maple Grove, Minnesota 55369, 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

STORASA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of central nervous system disorders namely 
Parkinson's disease, Alzheimer's disease and epilepsy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de l'épilepsie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,890. 2011/06/15. Upsher-Smith Laboratories, Inc., 6701 
Evanstad Drive, Maple Grove, Minnesota 55369, 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

VERZALI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of central nervous system disorders namely 
Parkinson's disease, Alzheimer's disease and epilepsy. Priority
Filing Date: December 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/201,015 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de l'épilepsie. Date de priorité de production: 17 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/201,015 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,142. 2011/06/17. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BIOTREND, the rectangle, the upper leaf and the shadow of the 

bottom leaf are dark green; the bottom leaf is light green; the 
outline of the leaves is white.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit and 
vegetable preserves; meat, fish, fruit and vegetable jellies; jams, 
marmalade; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; all 
the aforesaid goods produced using organic farming. Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely cereal-based bars, 
cereal-based snack food; bread, pastry and confectionery, 
namely almond confectionery, chocolate confectionery, fruit-
based confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; edible ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely spaghetti sauce, 
pizza sauce, tomato sauce, tartar sauce, barbecue sauce, gravy; 
condiments; spices; all the aforesaid goods produced using 
organic farming. Agricultural, horticultural and forestry products, 
namely agricultural seeds, fresh plants and flowers; live animals, 
namely livestock; fresh fruits and vegetables; seeds, natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; all the aforesaid 
goods produced using organic farming. Beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely soft 
drinks, energy drinks, sports drinks, iced tea; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, powders and concentrates for 
making non-alcoholic fruit beverages and soft drinks; all the 
aforesaid goods produced using goods from organic farming. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on April 23, 2008 under No. 6081509 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BIOTREND, le rectangle, la feuille du haut 
et l'ombre de la feuille du bas sont vert foncé; la feuille du bas 
est vert clair; le contour des feuilles est blanc.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; viande, 
poisson, fruits et légumes en conserve; gelées de viande, de 
poisson, de fruits et de légumes; confitures, marmelade; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; tous les 
produits susmentionnés sont issus de l'agriculture biologique.
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine et produits à base de céréales, nommément barres à base 
de céréales, grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries congelées, 
confiseries aux arachides, confiseries; glaces alimentaires; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce 
tomate, sauce tartare, sauce barbecue, sauce au jus de viande; 
condiments; épices; tous les produits susmentionnés sont issus 
de l'agriculture biologique. Produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément semences agricoles, plantes et fleurs 
fraîches; animaux vivants, nommément bétail; fruits et légumes 
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour 
animaux; malt; tous les produits susmentionnés sont issus de 
l'agriculture biologique. Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, thé 
glacé; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, 
poudres et concentrés pour la préparation de boissons aux fruits 
non alcoolisées et de boissons gazeuses; tous les produits 
susmentionnés sont faits de produits issus de l'agriculture 
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biologique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 avril 
2008 sous le No. 6081509 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,500. 2011/06/20. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada 89523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CONSERVE
WARES: Disposable protective gloves for industrial use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 
3700225 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection jetables à usage 
industriel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3700225 en liaison 
avec les marchandises.

1,532,617. 2011/06/21. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, 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

FIELDSENSE
SERVICES: Consulting and data analysis services provided to 
agri-business customers related to variable rate application 
technology dealing with variable rate nutrition (fertilizer), seeding, 
herbicide, insecticide, fungicide, irrigation and crop desiccation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et d'analyse de données offerts 
aux entreprises agricoles clientes ayant trait à la technologie 
d'épandage à taux variable pour la nutrition (engrais), 
l'ensemencement, l'épandage d'herbicide, d'insecticide et de 
fongicide, l'irrigation ainsi que la dessiccation agricole, tous à 
taux variable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,743. 2011/06/21. Ordan Thermal Products Ltd., 21 Amber 
Street # 9, Markham, ONTARIO L3R 4Z3

SPINPAK
WARES: (1) Industrial, Commercial, and Residential oil fired 
burner and burner assemblies. (2) Industrial, Commercial, and 
Residential gas fired burner and burner assemblies. Used in 
CANADA since January 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Brûleurs à mazout et assemblages 
connexes à usage industriel, commercial et résidentiel. (2) 
Brûleurs à gaz et assemblages connexes à usage industriel, 

commercial et résidentiel. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

1,532,793. 2011/06/22. Zehnder Verkaufs-und Verwaltungs AG, 
Moortalstrasse 1, 5722 Gränichen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

ELIGO
WARES: Ducts of metal for ventilating and air-conditioning 
installations; Radiators, namely, radiators for heating; air-
conditioning systems, namely, air conditioners; air-conditioning 
apparatus, namely, air conditioners; air filters, namely, air filters 
for air-conditioners and for air exchange ventilators for buildings 
and homes; ventilation installations, namely, fans, geothermal 
heat exchangers, air distribution systems for ventilation, air 
ventilators for buildings and homes, air ventilation grids for walls, 
pipes, ducts, air exchange grilles; ventilation apparatus, namely, 
air conditioning, pipe fittings, plumbing fittings, ducts, filters, 
electrical coils; heat pumps, systems for heating, namely, 
electrical control systems for heating; ventilating and air 
conditioning, namely, ventilators, air-conditioners. Priority Filing 
Date: December 22, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009657503 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits en métal pour les installations de 
ventilation et de climatisation; radiateurs, nommément radiateurs 
pour le chauffage; systèmes de climatisation, nommément 
climatiseurs; appareils de climatisation, nommément 
climatiseurs; filtres à air, nommément filtres à air de climatiseurs 
et de ventilateurs d'échangeurs d'air pour les immeubles et les 
maisons; installations de ventilation, nommément ventilateurs, 
échangeurs de chaleur géothermiques, systèmes de distribution 
de l'air pour la ventilation, ventilateurs à air pour les immeubles 
et les maisons, grilles de ventilation pour les murs, tuyaux, 
conduits, grilles pour l'échange d'air; appareils de ventilation, 
nommément de climatisation, accessoires de tuyauterie, 
accessoires de plomberie, conduits, filtres, bobines électriques; 
pompes à chaleur, systèmes de chauffage, nommément 
systèmes de commandes électriques pour le chauffage; 
systèmes de ventilation et de climatisation, nommément 
ventilateurs, climatiseurs. Date de priorité de production: 22 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009657503 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 152 August 15, 2012

1,533,394. 2011/06/20. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Food products, namely, milk and milk based drinks. 
(2) Food products, namely, fresh and frozen meat and poultry. 
(3) Food products, namely, fruit juices and non alcoholic fruit 
based beverages. (4) Food products, namely, tofu. (5) Food 
products, namely, bread. (6) Soy beverages. (7) Food products, 
namely, breakfast cereals. (8) Food products, namely, canned 
fish and seafood. (9) Food products, namely, canned fruit,
prepackaged fruit cocktail and fruit salad. (10) Food products, 
namely, deli meats. (11) Food products, namely, fresh and 
frozen fish and seafood. (12) Food products, namely, pasta. (13) 
Food products, namely, non alcoholic plant based beverages not 
for medicinal purposes. (14) Food products, namely, snack 
foods, namely, snack bars, fruit snack bars, popcorn, cereal 
based bars. (15) Food products, namely, cookies. (16) Food 
products, namely, fruit sauces. (17) Food products, namely, 
legumes. (18) Food products, namely, eggs and egg substitutes. 
(19) Food products, namely, fresh fruit. (20) Food products, 
namely, fresh, frozen and canned vegetables. (21) Food 
products, namely, margarine. (22) Food products, namely, 
cheese. (23) Food products, namely, dinners and entrees. (24) 
Food products, namely, vegetable and dairy based dips and 
sauces. (25) Food products, namely, vegetarian spreads, 
terrines and pates. (26) Food products, namely, flour. (27) Food 
products, namely, rice. (28) Food products, namely, oils for 
cooking and eating. (29) Food products, namely, sandwich and 
wraps. (30) Food products, namely, yogurt and yogurt based 
drinks. (31) Food products, namely, dried fruit and nuts. (32) 
Food products, namely, muffins and snack breads. (33) Food 
products, namely, olives. (34) Food products, namely, salad 
dressings. (35) Food products, namely, soups. (36) Food 
products, namely, vegetable juices and vegetable based 
beverages. (37) Food products, namely, vegetarian meat 
alternatives. (38) Food products, namely, fruit strips, fruit bars 
and fruit bites. (39) Food products, namely, crackers. (40) Food 
products, namely, bread products, namely, tortillas, toast, mini 

bagels, English muffins and pita bread. (41) Food products, 
namely, canned legumes. (42) Food products, namely, croutons. 
(43) Food products, namely, entrees sauces. (44) Food 
products, namely, nut and seed butters. (45) Food products, 
namely, seeds and ready to eat dried legumes. (46) Food 
products, namely, tofu, meat, poultry or fish entrees with 
vegetables. (47) Food products, namely, tomato juices. (48) 
Food products, namely, vegetarian or meat pies. (49) Food 
products, namely, fish burgers. (50) Food products, namely, 
canned meats. (51) Food products, namely, frozen fruit. (52) 
Food products, namely, frozen or fresh dairy desserts. (53) Food 
products, namely, grained based bars. (54) Food products, 
namely, hot breakfast cereals. (55) Food products, namely, nut 
and seed flours. (56) Food products, namely, pizza. (57) Food 
products, namely, plant based desserts. (58) Food products, 
namely, dried vegetables. (59) Food products, namely, salads. 
(60) Food products, namely, pasta side dishes. (61) Food 
products, namely, sorbet and frozen fruit bars. (62) Food 
products, namely, pre-packaged waffles, pancakes and French 
toast. (63) Food products, namely, pasta entrees and side 
dishes. (64) Food products, namely, puddings and flans. (65) 
Food products, namely, tomato paste. (66) Food products, 
namely, vegetarian deli meats. (67) Food products, namely, rice 
cakes. SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
at least as early as October 08, 1999 on wares (1); October 22, 
1999 on wares (3); November 01, 1999 on wares (2); November 
15, 1999 on wares (4); February 07, 2000 on wares (6); 
February 17, 2000 on wares (13); March 10, 2000 on wares (12); 
March 17, 2000 on wares (8); April 26, 2000 on wares (7); May 
06, 2000 on wares (15); May 18, 2000 on wares (14); July 13, 
2000 on wares (11); September 14, 2000 on wares (10); October 
22, 2000 on wares (5); December 15, 2000 on wares (9); 
February 24, 2001 on wares (17); March 29, 2001 on wares (18); 
April 11, 2001 on wares (19); June 01, 2001 on wares (16); June 
18, 2001 on wares (20); September 24, 2001 on wares (21); July 
04, 2002 on wares (24); July 10, 2002 on wares (22); August 03, 
2002 on wares (25); October 02, 2002 on wares (23); January 
01, 2003 on wares (28); June 02, 2003 on wares (26); June 10, 
2003 on wares (30); September 01, 2003 on wares (27); 
December 19, 2003 on wares (29); March 01, 2004 on wares 
(31); April 29, 2004 on wares (34); May 12, 2004 on wares (32); 
June 03, 2004 on wares (36); June 08, 2004 on wares (37); 
August 30, 2004 on wares (35); November 02, 2004 on wares 
(38); November 16, 2004 on wares (33); December 17, 2004 on 
wares (39); March 11, 2005 on wares (40); April 01, 2005 on 
wares (41); May 06, 2005 on wares (42); June 15, 2005 on 
wares (47); July 08, 2005 on wares (45); August 29, 2005 on 
wares (46); August 31, 2005 on wares (44); September 01, 2005 
on wares (43); October 24, 2005 on wares (48); January 03, 
2006 on wares (52); February 08, 2006 on wares (53); March 15, 
2006 on wares (49); April 12, 2006 on wares (57); June 19, 2006 
on wares (54); June 19, 2006 on wares (56); October 30, 2006 
on wares (51); November 22, 2006 on wares (55); November 30, 
2006 on wares (50); April 09, 2007 on wares (59); May 04, 2007 
on wares (63); May 04, 2007 on wares (60); August 01, 2007 on 
wares (62); October 15, 2007 on wares (61); December 12, 2007 
on wares (58); February 01, 2008 on wares (65); March 14, 2008 
on services; May 12, 2008 on wares (64); August 01, 2008 on 
wares (66); January 03, 2009 on wares (67).

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
wares and services in association with which the certification 
mark is used are of the following defined standard: the wares 
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and services must be produced or manufactured or performed by 
a licensee of the Applicant's food information program that is 
aligned with the Applicant's organization policies and practices. 
Each particular food/beverage product manufactured or offered 
as a menu item by the licensee must be submitted to the 
Applicant for verification in accordance with the Applicant's 
nutrient standards for fat, fibre, sodium and sugar, as further set 
out in the attached Schedule "A", all of which are based on 
Canada's Food Guide (a copy of which is attached as Schedule 
"B"). Each participating product and restaurant menu item must 
be submitted to and approved by a panel of registered dietitians 
and the Applicant's Technical Advisory Committee comprised of 
independent nutrition experts who evaluate each participating 
product on the basis of specific Nutrient Criteria as shown in the 
attached Schedule "C" which are continuously updated and 
revised. To maintain certification, each participating product 
and/or menu item offered by a licensed restaurant services 
provider must remain within a food/beverage product category 
that is approved by the Applicant's food information program and 
must comply on an ongoing basis with the Applicant's Nutrient 
Criteria and with the Applicant's policies and practices.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément lait et 
boissons à base de lait. (2) Produits alimentaires, nommément 
viande et volaille fraîches ou congelées. (3) Produits 
alimentaires, nommément jus de fruits et boissons non 
alcoolisées à base de fruits. (4) Produits alimentaires, 
nommément tofu. (5) Produits alimentaires, nommément pain. 
(6) Boissons au soya. (7) Produits alimentaires, nommément 
céréales de déjeuner. (8) Produits alimentaires, nommément 
poisson et fruits de mer en conserve. . (9) Produits alimentaires, 
nommément fruits en conserve, cocktails et salade de fruits 
préemballés. (10) Produits alimentaires, nommément 
charcuterie. (11) Produits alimentaires, nommément poissons et 
fruits de mer frais et congelés. (12) Produits alimentaires, 
nommément pâtes alimentaires. (13) Produits alimentaires, 
nommément boissons non alcoolisées à base de plantes à 
usage autre que médicinal. (14) Produits alimentaires, 
nommément grignotines, nommément barres-collations, barres-
collations aux fruits, maïs éclaté, barres à base de céréales. (15) 
Produits alimentaires, nommément biscuits. (16) Produits 
alimentaires, nommément compotes de fruits. (17) Produits 
alimentaires, nommément légumineuses. (18) Produits 
alimentaires, nommément oeufs et succédanés d'oeuf. (19) 
Produits alimentaires, nommément fruits frais. (20) Produits 
alimentaires, nommément légumes frais, congelés et en 
conserve. (21) Produits alimentaires, nommément margarine. 
(22) Produits alimentaires, nommément fromage. (23) Produits 
alimentaires, nommément dîners et plats principaux. (24) 
Produits alimentaires, nommément trempettes et sauces à base 
de légumes et de produits laitiers. (25) Produits alimentaires, 
nommément tartinades, terrines et pâtés végétariens. (26) 
Produits alimentaires, nommément farine. (27) Produits 
alimentaires, nommément riz. (28) Produits alimentaires, 
nommément huile de cuisson et huile alimentaire. (29) Produits 
alimentaires, nommément sandwich et roulés. (30) Produits 
alimentaires, nommément yogourt et boissons à base de 
yogourt. (31) Produits alimentaires, nommément fruits secs et de 
noix. (32) Produits alimentaires, nommément muffins et pains à 
collation. (33) Produits alimentaires, nommément olives. (34) 
Produits alimentaires, nommément sauces à salade. (35) 
Produits alimentaires, nommément soupes. (36) Produits 
alimentaires, nommément jus de légumes et boissons à base de 

légumes. (37) Produits alimentaires, nommément succédanés 
de viande végétariens. (38) Produits alimentaires, nommément 
rubans de fruits, barres aux fruits et bouchées aux fruits. (39) 
Produits alimentaires, nommément craquelins. (40) Produits 
alimentaires, nommément produits du pain, nommément tortillas, 
rôties, bagels miniatures, muffins anglais et pain pita. (41) 
Produits alimentaires, nommément légumineuses en conserve. 
(42) Produits alimentaires, nommément croûtons. (43) Produits 
alimentaires, nommément sauces pour plats principaux. (44) 
Produits alimentaires, nommément tartinades aux noix et aux 
graines. (45) Produits alimentaires, nommément graines et 
légumineuses sèches prêtes à manger. (46) Produits 
alimentaires, nommément plats principaux à base de tofu, de 
viande, de volaille ou de poisson avec des légumes. (47) 
Produits alimentaires, nommément jus de tomate. (48) Produits 
alimentaires, nommément pâtés végétariens ou à la viande. (49) 
Produits alimentaires, nommément hamburgers au poisson. (50) 
Produits alimentaires, nommément viandes en conserve. (51) 
Produits alimentaires, nommément fruits congelés. (52) Produits 
alimentaires, nommément desserts lactés congelés ou frais. (53) 
Produits alimentaires, nommément barres à base de graines. 
(54) Produits alimentaires, nommément céréales pour déjeuner 
chaud. (55) Produits alimentaires, nommément farines de noix et 
de graines. (56) Produits alimentaires, nommément pizzas. (57) 
Produits alimentaires, nommément desserts à base de plantes. 
(58) Produits alimentaires, nommément légumes secs. (59) 
Produits alimentaires, nommément salades. (60) Produits 
alimentaires, nommément plats d'accompagnement aux pâtes 
alimentaires. (61) Produits alimentaires, nommément sorbet et 
barres de fruits glacées. (62) Produits alimentaires, nommément 
gaufres, crêpes et pain doré préemballés. (63) Produits 
alimentaires, nommément plats principaux et 
d'accompagnement à base de pâtes. (64) Produits alimentaires, 
nommément crèmes-desserts et flans. (65) Produits 
alimentaires, nommément pâte de tomates. (66) Produits 
alimentaires, nommément charcuteries végétariennes. (67) 
Produits alimentaires, nommément galettes de riz. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1); 22 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (2); 15 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); 07 février 2000 en liaison avec les 
marchandises (6); 17 février 2000 en liaison avec les 
marchandises (13); 10 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises (12); 17 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises (8); 26 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises (7); 06 mai 2000 en liaison avec les marchandises 
(15); 18 mai 2000 en liaison avec les marchandises (14); 13 
juillet 2000 en liaison avec les marchandises (11); 14 septembre 
2000 en liaison avec les marchandises (10); 22 octobre 2000 en 
liaison avec les marchandises (5); 15 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises (9); 24 février 2001 en liaison avec les 
marchandises (17); 29 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises (18); 11 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (19); 01 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (16); 18 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (20); 24 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (21); 04 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (24); 10 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (22); 03 août 2002 en liaison avec les 
marchandises (25); 02 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (23); 01 janvier 2003 en liaison avec les 
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marchandises (28); 02 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises (26); 10 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises (30); 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (27); 19 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (29); 01 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (31); 29 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (34); 12 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (32); 03 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (36); 08 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (37); 30 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (35); 02 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (38); 16 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (33); 17 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (39); 11 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (40); 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (41); 06 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (42); 15 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (47); 08 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (45); 29 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (46); 31 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (44); 01 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (43); 24 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (48); 03 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (52); 08 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (53); 15 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (49); 12 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (57); 19 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (54); 19 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (56); 30 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (51); 22 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (55); 30 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (50); 09 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (59); 04 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (63); 04 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (60); 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (62); 15 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (61); 12 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (58); 01 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (65); 14 mars 2008 en liaison avec les services; 
12 mai 2008 en liaison avec les marchandises (64); 01 août 
2008 en liaison avec les marchandises (66); 03 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (67).

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises et les services pour lesquels elle est utilisée 
respectent les normes suivantes : les marchandises et les 
services doivent être produits, fabriqués ou offerts par un 
licencié du programme d'information alimentaire du requérant, 
conformément aux politiques et aux pratiques organisationnelles 
du requérant. Chaque produit alimentaire ou boisson fabriqué ou 
offert dans un menu par le licencié doit être soumis au requérant 
à des fins de vérification de la conformité aux normes nutritives 
de ce dernier en matière de matières grasses, de fibres, de 
sodium et de sucre, telles que détaillées à l'annexe A ci-jointe, 
ces normes étant toutes fondées sur le Guide alimentaire 
canadien (une copie de ce guide est jointe à l'annexe B). 
Chaque produit et choix de menu soumis au programme doit 
être soumis à l'approbation de diététistes autorisés et au Comité 
consultatif technique du requérant, constitué de spécialistes de 
la nutrition indépendants qui évaluent chaque produit soumis au 
programme selon des critères nutritionnels précis constamment 
mis à jour et revus (voir l'annexe C ci-jointe). Pour conserver sa 
certification, chaque produit ou choix de menu offert par un 

fournisseur de services de restaurant licenciés doit demeurer 
dans la même catégorie de produit alimentaire ou de boisson 
pour lequel il est approuvé par le programme d'information 
alimentaire du requérant, en plus de toujours se conformer aux 
critères nutritionnels ainsi qu'aux politiques et aux pratiques du 
requérant.

1,533,395. 2011/06/20. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Food products, namely, milk and milk based drinks. 
(2) Food products, namely, fresh and frozen meat and poultry. 
(3) Food products, namely, fruit juices and non-alcoholic fruit 
based beverages. (4) Food products, namely, tofu. (5) Food 
products, namely, bread. (6) Soy beverages. (7) Food products, 
namely, breakfast cereals. (8) Food products, namely, canned 
fish and seafood. (9) Food products, namely, canned fruit, 
prepackaged fruit cocktail and fruit salad. (10) Food products, 
namely, deli meats. (11) Food products, namely, fresh and 
frozen fish and seafood. (12) Food products, namely, pasta. (13) 
Food products, namely, non alcoholic plant based beverages 
(not for medicinal purposes). (14) Food products, namely, snack 
foods, namely, snack bars, fruit snack bars, popcorn, cereal 
based bars. (15) Food products, namely, cookies. (16) Food 
products, namely, fruit sauces. (17) Food products, namely, 
legumes. (18) Food products, namely, eggs and egg substitutes. 
(19) Food products, namely, fresh fruit. (20) Food products, 
namely, fresh, frozen and canned vegetables. (21) Food 
products, namely, margarine. (22) Food products, namely, 
cheese. (23) Food products, namely, dinners and entrees. (24) 
Food products, namely, vegetable and dairy based dips and 
sauces. (25) Food products, namely, vegetarian spreads, 
terrines and pates. (26) Food products, namely, flour. (27) Food 
products, namely, rice. (28) Food products, namely, oils for 
cooking and eating. (29) Food products, namely, sandwich and 
wraps. (30) Food products, namely, yogurt and yogurt based 
drinks. (31) Food products, namely, dried fruit and nuts. (32) 
Food products, namely, muffins and snack breads. (33) Food 
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products, namely, olives. (34) Food products, namely, salad 
dressings. (35) Food products, namely, soups. (36) Food 
products, namely, vegetable juices and vegetable based 
beverages. (37) Food products, namely, vegetarian meat 
alternatives. (38) Food products, namely, fruit strips, fruit bars 
and fruit bites. (39) Food products, namely, crackers. (40) Food 
products, namely, bread products, namely, tortillas, toast, mini 
bagels, English muffins and pita bread. (41) Food products, 
namely, canned legumes. (42) Food products, namely, croutons. 
(43) Food products, namely, entrees sauces. (44) Food 
products, namely, nut and seed butters. (45) Food products, 
namely, seeds and ready to eat dried legumes. (46) Food 
products, namely, tofu, meat, poultry or fish entrees with 
vegetables. (47) Food products, namely, tomato juices. (48) 
Food products, namely, vegetarian or meat pies. (49) Food 
products, namely, fish burgers. (50) Food products, namely, 
canned meat. (51) Food products, namely, frozen fruit. (52) Food 
products, namely, frozen or fresh dairy desserts. (53) Food 
products, namely, grained based bars. (54) Food products, 
namely, hot breakfast cereals. (55) Food products, namely, nut 
and seed flours. (56) Food products, namely, pizza. (57) Food 
products, namely, plant based desserts. (58) Food products, 
namely, dried vegetables. (59) Food products, namely, salads. 
(60) Food products, namely, pasta side dishes. (61) Food 
products, namely, sorbet and frozen fruit bars. (62) Food 
products, namely, pre-packaged waffles, pancakes and French 
toast. (63) Food products, namely, pasta entrees and side 
dishes. (64) Food products, namely, puddings and flans. (65) 
Food products, namely, tomato paste. (66) Food products, 
namely, vegetarian deli meats. (67) Food products, namely, rice 
cakes. SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
at least as early as October 08, 1999 on wares (1); October 22, 
1999 on wares (3); November 01, 1999 on wares (2); November 
15, 1999 on wares (4); February 07, 2000 on wares (6); 
February 17, 2000 on wares (13); March 10, 2000 on wares (12); 
March 17, 2000 on wares (8); April 26, 2000 on wares (7); May 
06, 2000 on wares (15); May 18, 2000 on wares (14); July 13, 
2000 on wares (11); September 14, 2000 on wares (10); October 
22, 2000 on wares (5); December 15, 2000 on wares (9); 
February 24, 2001 on wares (17); March 29, 2001 on wares (18); 
April 11, 2001 on wares (19); June 01, 2001 on wares (16); June 
18, 2001 on wares (20); September 24, 2001 on wares (21); July 
04, 2002 on wares (24); July 10, 2002 on wares (22); August 03, 
2002 on wares (25); October 02, 2002 on wares (23); January 
01, 2003 on wares (28); June 02, 2003 on wares (26); June 10, 
2003 on wares (30); September 01, 2003 on wares (27); 
December 19, 2003 on wares (29); March 01, 2004 on wares 
(31); April 29, 2004 on wares (34); May 12, 2004 on wares (32); 
June 03, 2004 on wares (36); June 08, 2004 on wares (37); 
August 30, 2004 on wares (35); November 02, 2004 on wares 
(38); November 16, 2004 on wares (33); December 17, 2004 on 
wares (39); March 11, 2005 on wares (40); April 01, 2005 on 
wares (41); May 06, 2005 on wares (42); June 15, 2005 on 
wares (47); July 08, 2005 on wares (45); August 29, 2005 on 
wares (46); August 31, 2005 on wares (44); September 01, 2005 
on wares (43); October 24, 2005 on wares (48); January 03, 
2006 on wares (52); February 08, 2006 on wares (53); March 15, 
2006 on wares (49); April 12, 2006 on wares (57); June 19, 2006 
on wares (54); June 19, 2006 on wares (56); October 30, 2006 
on wares (51); November 22, 2006 on wares (55); November 30, 
2006 on wares (50); April 09, 2007 on wares (59); May 04, 2007 
on wares (63); May 04, 2007 on wares (60); August 01, 2007 on 
wares (62); October 15, 2007 on wares (61); December 12, 2007 

on wares (58); February 01, 2008 on wares (65); March 14, 2008 
on services; May 12, 2008 on wares (64); August 01, 2008 on 
wares (66); January 03, 2009 on wares (67).

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
wares and services in association with which the certification 
mark is used are of the following defined standard: the wares 
and services must be produced or manufactured or performed by 
a licensee of the Applicant's food information program that is 
aligned with the Applicant's organization policies and practices. 
Each particular food/beverage product manufactured or offered 
as a menu item by the licensee must be submitted to the 
Applicant for verification in accordance with the Applicant's 
nutrient standards for fat, fibre, sodium and sugar, as further set 
out in the attached Schedule "A", all of which are based on 
Canada's Food Guide (a copy of which is attached as Schedule 
"B"). Each participating product and restaurant menu item must 
be submitted to and approved by a panel of registered dietitians 
and the Applicant's Technical Advisory Committee comprised of 
independent nutrition experts who evaluate each participating 
product on the basis of specific Nutrient Criteria as shown in the 
attached Schedule "C" which are continuously updated and 
revised. To maintain certification, each participating product 
and/or menu item offered by a licensed restaurant services 
provider must remain within a food/beverage product category 
that is approved by the Applicant's food information program and 
must comply on an ongoing basis with the Applicant's Nutrient 
Criteria and with the Applicant's policies and practices.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément lait et 
boissons à base de lait. (2) Produits alimentaires, nommément 
viande et volaille fraîches ou congelées. (3) Produits 
alimentaires, nommément jus de fruits et boissons non 
alcoolisées à base de fruits. (4) Produits alimentaires, 
nommément tofu. (5) Produits alimentaires, nommément pain. 
(6) Boissons au soya. (7) Produits alimentaires, nommément 
céréales de déjeuner. (8) Produits alimentaires, nommément 
poisson et fruits de mer en conserve. . (9) Produits alimentaires, 
nommément fruits en conserve, cocktails et salade de fruits 
préemballés. (10) Produits alimentaires, nommément 
charcuterie. (11) Produits alimentaires, nommément poissons et 
fruits de mer frais et congelés. (12) Produits alimentaires, 
nommément pâtes alimentaires. (13) Produits alimentaires, 
nommément boissons non alcoolisées à base de plantes (à 
usage autre que médicinal). (14) Produits alimentaires, 
nommément grignotines, nommément barres-collations, barres-
collations aux fruits, maïs éclaté, barres à base de céréales. (15) 
Produits alimentaires, nommément biscuits. (16) Produits 
alimentaires, nommément compotes de fruits. (17) Produits 
alimentaires, nommément légumineuses. (18) Produits 
alimentaires, nommément oeufs et succédanés d'oeuf. (19) 
Produits alimentaires, nommément fruits frais. (20) Produits 
alimentaires, nommément légumes frais, congelés et en 
conserve. (21) Produits alimentaires, nommément margarine. 
(22) Produits alimentaires, nommément fromage. (23) Produits 
alimentaires, nommément dîners et plats principaux. (24) 
Produits alimentaires, nommément trempettes et sauces à base 
de légumes et de produits laitiers. (25) Produits alimentaires, 
nommément tartinades, terrines et pâtés végétariens. (26) 
Produits alimentaires, nommément farine. (27) Produits 
alimentaires, nommément riz. (28) Produits alimentaires, 
nommément huile de cuisson et huile alimentaire. (29) Produits 
alimentaires, nommément sandwich et roulés. (30) Produits 



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 156 August 15, 2012

alimentaires, nommément yogourt et boissons à base de 
yogourt. (31) Produits alimentaires, nommément fruits secs et de 
noix. (32) Produits alimentaires, nommément muffins et pains à 
collation. (33) Produits alimentaires, nommément olives. (34) 
Produits alimentaires, nommément sauces à salade. (35) 
Produits alimentaires, nommément soupes. (36) Produits 
alimentaires, nommément jus de légumes et boissons à base de 
légumes. (37) Produits alimentaires, nommément succédanés 
de viande végétariens. (38) Produits alimentaires, nommément 
rubans de fruits, barres aux fruits et bouchées aux fruits. (39) 
Produits alimentaires, nommément craquelins. (40) Produits 
alimentaires, nommément produits du pain, nommément tortillas, 
rôties, bagels miniatures, muffins anglais et pain pita. (41) 
Produits alimentaires, nommément légumineuses en conserve. 
(42) Produits alimentaires, nommément croûtons. (43) Produits 
alimentaires, nommément sauces pour plats principaux. (44) 
Produits alimentaires, nommément tartinades aux noix et aux 
graines. (45) Produits alimentaires, nommément graines et 
légumineuses sèches prêtes à manger. (46) Produits 
alimentaires, nommément plats principaux à base de tofu, de 
viande, de volaille ou de poisson avec des légumes. (47)
Produits alimentaires, nommément jus de tomate. (48) Produits 
alimentaires, nommément pâtés végétariens ou à la viande. (49) 
Produits alimentaires, nommément hamburgers au poisson. (50) 
Produits alimentaires, nommément viande en conserve. (51) 
Produits alimentaires, nommément fruits congelés. (52) Produits 
alimentaires, nommément desserts lactés congelés ou frais. (53) 
Produits alimentaires, nommément barres à base de graines. 
(54) Produits alimentaires, nommément céréales pour déjeuner 
chaud. (55) Produits alimentaires, nommément farines de noix et 
de graines. (56) Produits alimentaires, nommément pizzas. (57) 
Produits alimentaires, nommément desserts à base de plantes. 
(58) Produits alimentaires, nommément légumes secs. (59) 
Produits alimentaires, nommément salades. (60) Produits 
alimentaires, nommément plats d'accompagnement aux pâtes 
alimentaires. (61) Produits alimentaires, nommément sorbet et 
barres de fruits glacées. (62) Produits alimentaires, nommément 
gaufres, crêpes et pain doré préemballés. (63) Produits 
alimentaires, nommément plats principaux et 
d'accompagnement à base de pâtes. (64) Produits alimentaires, 
nommément crèmes-desserts et flans. (65) Produits 
alimentaires, nommément pâte de tomates. (66) Produits 
alimentaires, nommément charcuteries végétariennes. (67) 
Produits alimentaires, nommément galettes de riz. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1); 22 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (2); 15 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); 07 février 2000 en liaison avec les 
marchandises (6); 17 février 2000 en liaison avec les 
marchandises (13); 10 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises (12); 17 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises (8); 26 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises (7); 06 mai 2000 en liaison avec les marchandises 
(15); 18 mai 2000 en liaison avec les marchandises (14); 13 
juillet 2000 en liaison avec les marchandises (11); 14 septembre 
2000 en liaison avec les marchandises (10); 22 octobre 2000 en 
liaison avec les marchandises (5); 15 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises (9); 24 février 2001 en liaison avec les 
marchandises (17); 29 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises (18); 11 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (19); 01 juin 2001 en liaison avec les 

marchandises (16); 18 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (20); 24 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (21); 04 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (24); 10 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (22); 03 août 2002 en liaison avec les 
marchandises (25); 02 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (23); 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (28); 02 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises (26); 10 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises (30); 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (27); 19 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (29); 01 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (31); 29 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (34); 12 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (32); 03 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (36); 08 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (37); 30 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (35); 02 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (38); 16 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (33); 17 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (39); 11 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (40); 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (41); 06 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (42); 15 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (47); 08 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (45); 29 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (46); 31 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (44); 01 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (43); 24 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (48); 03 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (52); 08 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (53); 15 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (49); 12 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (57); 19 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (54); 19 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (56); 30 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (51); 22 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (55); 30 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (50); 09 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (59); 04 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (63); 04 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (60); 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (62); 15 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (61); 12 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (58); 01 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (65); 14 mars 2008 en liaison avec les services; 
12 mai 2008 en liaison avec les marchandises (64); 01 août 
2008 en liaison avec les marchandises (66); 03 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (67).

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises et les services pour lesquels elle est utilisée 
respectent les normes suivantes : les marchandises et les 
services doivent être produits, fabriqués ou offerts par un 
licencié du programme d'information alimentaire du requérant, 
conformément aux politiques et aux pratiques organisationnelles 
du requérant. Chaque produit alimentaire ou boisson fabriqué ou 
offert dans un menu par le licencié doit être soumis au requérant 
à des fins de vérification de la conformité aux normes nutritives 
de ce dernier en matière de matières grasses, de fibres, de 
sodium et de sucre, telles que détaillées à l'annexe A ci-jointe, 
ces normes étant toutes fondées sur le Guide alimentaire 
canadien (une copie de ce guide est jointe à l'annexe B). 
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Chaque produit et choix de menu soumis au programme doit 
être soumis à l'approbation de diététistes autorisés et au Comité 
consultatif technique du requérant, constitué de spécialistes de 
la nutrition indépendants qui évaluent chaque produit soumis au 
programme selon des critères nutritionnels précis constamment 
mis à jour et revus (voir l'annexe C ci-jointe). Pour conserver sa 
certification, chaque produit ou choix de menu offert par un 
fournisseur de services de restaurant licenciés doit demeurer 
dans la même catégorie de produit alimentaire ou de boisson 
pour lequel il est approuvé par le programme d'information 
alimentaire du requérant, en plus de toujours se conformer aux 
critères nutritionnels ainsi qu'aux politiques et aux pratiques du 
requérant.

1,533,520. 2011/06/27. MARTIN MATHYS N.V., a legal entity, 
Kolenberg 23, B-3545 Zelem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MATHYS
WARES: Paints and coatings, namely, rust-preventive primers 
and coatings, waterproofing coatings for articles of masonry, 
architectural decorative coatings, reinforcing coatings containing 
fibers, liquid protective coatings for use on concrete, and liquid 
protective coatings for use on steel; elastomeric roof coatings. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2002 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2005 under No. 2,945,551 on wares.

MARCHANDISES: Peintures et revêtements, nommément 
apprêts et revêtements antirouilles, revêtements 
d'imperméabilisation pour articles de maçonnerie, revêtements 
décoratifs architecturaux, revêtements de renforcement 
contenant des fibres, revêtements protecteurs liquides pour le 
béton et revêtements protecteurs liquides pour l'acier; 
revêtements élastomériques pour toitures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2002 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous 
le No. 2,945,551 en liaison avec les marchandises.

1,533,660. 2011/06/28. AliphCom, (a California corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAWBONE UP
WARES: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 

functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness. SERVICES: On-line configuration management of 
personal electronic devices, namely, electronic personal 
organizers, electronic organizers, personal digital assistants, 
wireless telephones, smart phones and touch screen tablet 
computers; technical support services, namely, troubleshooting 
and diagnosing problems with personal electronic devices, 
namely, electronic personal organizers, electronic organizers, 
personal digital assistants, wireless telephones, smart phones, 
and touch screen tablet computers. Priority Filing Date: March 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85275816 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 électroniques personnels, 
nommément agendas électroniques personnels, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'affichage et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio; 
appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements du corps, des fonctions, des emplacements, des 
indicateurs de condition physique et des signes vitaux ainsi que 
pour y réagir; logiciel d'application utilisé pour surveiller, suivre, 
transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, 
des fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir, et lire 
des textes, des données, des images et des fichiers audio 
concernant la santé et le bien-être. SERVICES: Gestion en ligne 
de la configuration d'appareils électroniques personnels, 
nommément d'agendas électroniques personnels, d'agendas 
électroniques, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile; services de soutien technique, 
nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques personnels, nommément d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones sans fil, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes à écran tactile. Date de priorité de 
production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85275816 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.

1,533,698. 2011/06/28. Ralph Sale, 801 - 150 24th Street, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4G8

chainlinked
WARES: Video games. SERVICES: Providing a website 
featuring information relating to the sport of mountain biking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Jeux vidéo. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information sur le vélo de montagne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,533,715. 2011/06/28. GUANGZHOU HUAAN ENTERPRISE 
CORPORATION LIMITED, NO. 118 DONGHUA NAN ROAD, 
GUANGZHOU, GUANGDONG, 510100, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HUANG 
ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters in the mark is PAN TANG.

WARES: Starch for food; Water chestnut flour; Arrowroot flour. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est PAN TANG.

MARCHANDISES: Amidon alimentaire; farine de châtaignes 
d'eau; farine d'arrow-root. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,749. 2011/06/29. Shane Bartraw and Brandon Bartraw, a 
partnership, 310A Donlands Ave, Toronto, ONTARIO M4J 3R9

The Box Guys
WARES: Paper boxes, cardboard boxes, acid-free cardboard 
boxes, wrapping tissue, acid-free wrapping tissue, tissue 
padding, cushioning and padding made of tissue and cardboard 
for packing purposes, paper tapes; plastic bags, paper bags; 
furniture covers namely sofa covers and chair covers; plastic 
bubble bags and plastic bubble wrap for wrapping and packing; 
plastic foam padding for wrapping and packing; garment bags, 
garment boxes, adhesive tape, permanent markers and labels, 
dish set kits namely a kit that consists of 24 pouches and 1 cell 
divider to pack dishes, glass kits namely a kit that consists of 12 
pouches and 1 cell divider to pack 12 to 24 glasses, dish pack 
kits namely a kit that consists of two 16 cell partitions, one 9 cell 
partition and two square pads, furniture Blankets, bubble 
envelopes, plastic picture Pouches, two wheel and four wheel 
moving dollies, packing peanuts. SERVICES: Retail sale of 
paper boxes, cardboard boxes, acid-free cardboard boxes, 
wrapping tissue, acid-free wrapping tissue, tissue padding, 
cushioning and padding made of tissue and cardboard for 

packing purposes, paper tapes, plastic bags, paper bags, 
furniture covers namely sofa covers and chair covers, plastic 
bubble bags and plastic bubble wrap for wrapping and packing, 
plastic foam padding for wrapping and packing, garment bags, 
garment boxes, adhesive tape, permanent markers and labels. 
Rental and sale of plastic moving bins, rental and sale of two and 
four wheel dollies, sale of Paper and fabric furniture pads. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton, boîtes en carton sans 
acide, papier de soie, papier de soie sans acide, rembourrage en 
papier de soie, matelassage et rembourrage en papier de soie et 
en carton pour l'emballage, rubans de papier; sacs en plastique, 
sacs en papier; housses à mobilier, nommément housses de 
canapé et housses de chaise; sacs et film à bulles d'air en 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; rembourrage en 
mousse plastique pour l'emballage et l'empaquetage; housses à 
vêtements, boîtes à vêtements, ruban adhésif, marqueurs 
permanents et étiquettes, nécessaires d'emballage pour 
vaisselle, nommément trousse comprenant 24 pochettes et 1 
séparateur à compartiments pour emballer la vaisselle, 
nécessaires d'emballage pour verres, nommément trousse 
comprenant 12 pochettes et 1 séparateur à compartiments pour 
emballer de 12 à 24 verres, nécessaires d'emballage pour 
vaisselle, nommément trousse comprenant deux séparateurs à 
16 compartiments, un séparateur à 9 compartiments et deux 
coussinets carrés, couvertures pour le mobilier, enveloppes à 
bulles, pochettes en plastique pour cadres, chariots de 
déménagement à deux ou à quatre roulettes, billes de calage. 
SERVICES: Vente au détail de boîtes en carton, de boîtes en 
carton sans acide, de papier de soie, de papier de soie sans 
acide, de rembourrage en papier de soie, de matelassage et de 
rembourrage en papier de soie et en carton pour l'emballage, de 
rubans de papier, de sacs de plastique, de sacs de papier, de 
housses à mobilier, nommément de housses de canapé et de 
housses de chaise, de sacs et de film à bulles d'air en plastique 
pour l'emballage et l'empaquetage, de rembourrage en mousse 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage, de housses à 
vêtements, de boîtes à vêtements, de ruban adhésif, de 
marqueurs permanents et d'étiquettes. Location et vente de bacs 
de déménagement en plastique, location et vente de chariots de 
déménagement à deux ou à quatre roulettes, vente de 
protections pour mobilier en papier et en tissu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,533,754. 2011/06/29. AliphCom, (a California corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UP
WARES: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 159 August 15, 2012

functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness. SERVICES: On-line configuration management of 
personal electronic devices, namely, electronic personal 
organizers, electronic organizers, personal digital assistants, 
wireless telephones, smart phones and touch screen tablet 
computers; technical support services, namely, troubleshooting 
and diagnosing problems with personal electronic devices, 
namely, electronic personal organizers, electronic organizers, 
personal digital assistants, wireless telephones, smart phones, 
and touch screen tablet computers. Priority Filing Date: March 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85275857 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 électroniques personnels, 
nommément agendas électroniques personnels, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'affichage et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio; 
appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements du corps, des fonctions, des emplacements, des 
indicateurs de condition physique et des signes vitaux ainsi que 
pour y réagir; logiciel d'application utilisé pour surveiller, suivre, 
transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, 
des fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir, et lire 
des textes, des données, des images et des fichiers audio 
concernant la santé et le bien-être. SERVICES: Gestion en ligne 
de la configuration d'appareils électroniques personnels, 
nommément d'agendas électroniques personnels, d'agendas 
électroniques, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile; services de soutien technique, 
nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques personnels, nommément d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones sans fil, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes à écran tactile. Date de priorité de 
production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85275857 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.

1,533,785. 2011/06/29. JECS Holdings Ltd., 101 - 50 Fell 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SPEEDBOLT

WARES: Custom promotional items and advertising materials, 
namely promotional t-shirts, hats, jackets, pens, key chains, 
decals, labels, cups, bags, magnets, water bottles; point of sale 
displays, namely point-of-sale posters, banners, for sale signs, 
display booths, election signs; pens, shirts, hats, signs, posters; 
stamps, namely date stamps, office rubber stamps, rubber 
document stamps, return address stamps, time received stamps; 
printed stationery materials, namely, stationery agendas, 
letterhead, business cards, envelopes, folders, binders, tabs, 
personal organizers, calendars, company capability brochures, 
company cheques, invoices, flyers, menus, school annuals, 
school program guides, certificates, manuals, product 
catalogues, tickets, door hangers, note pads, adhesive notes, 
public notices, election brochures, funeral notices, statements, 
newsletters; flyers, invitations; cards, namely Christmas cards, 
business cards, gift cards, greeting cards, playing cards, post 
cards, rack cards, golf score cards, invitations, thank you cards; 
brochures, calendars, newsletters, labels; forms, namely 
business forms, invoices, application forms, bills of lading, 
printed business forms, construction permit forms, cheques, 
shipping forms, work orders. SERVICES: Printing services; 
duplication, copying, digital reproduction and photocopying 
services; custom printing and copying, offset printing, digital, 
large and small format printing, blueprint printing, prepress 
services, graphic design services, typesetting services, web 
artwork and design services, preparation of film, paper and metal 
plates for use on presses in the printing process; silkscreen 
printing; bindery services, namely binding of documents, 
manuals and publications, folding, numbering, perforating, 
scoring, collating, stapling, cerloxing, spiral binding, laminating, 3 
hole drilling; laminating, diecutting, foiling and embossing for use 
in the finishing of printed pieces of paper; book making, namely 
printing and binding of books. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et matériel publicitaire 
personnalisés, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, stylos, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, étiquettes, tasses, sacs, 
aimants et bouteilles d'eau promotionnels; présentoirs placés à 
des points de vente, nommément affiches, enseignes, enseignes 
pour vendre des biens, kiosques de présentation, affiches 
électorales; stylos, chemises, chapeaux, enseignes, affiches; 
timbres, nommément timbres dateurs, timbres en caoutchouc 
pour le bureau, timbres en caoutchouc pour documents, timbres 
d'adresse de retour, timbres dateurs; articles de papeterie 
imprimés, nommément agendas de bureau, papier à en-tête, 
cartes professionnelles, enveloppes, chemises de classement, 
reliures, onglets, serviettes range-tout, calendriers, brochures 
d'entreprise, chèques d'entreprise, factures, prospectus, menus, 
publications annuelles scolaires, guides de programmes 
scolaires, certificats, manuels, catalogues de produits, billets, 
affichettes de porte, blocs-notes, papillons adhésifs, avis publics, 
brochures électorales, notices nécrologiques, relevés, bulletins 
d'information; prospectus, invitations; cartes, nommément cartes 
de Noël, cartes professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cartes à jouer, cartes postales, cartes à présentoir, 
cartes de pointage de golf, invitations, cartes de remerciement; 
brochures, calendriers, bulletins d'information, étiquettes; 
formulaires, nommément formulaires commerciaux, factures, 
formulaires de demande, connaissements, formulaires 
commerciaux imprimés, formulaires de permis de construction, 
chèques, formulaires d'expédition, bons de travail. SERVICES:
Services d'impression; services de duplication, de copie, de 
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reproduction numérique et de photocopie; services d'impression 
et de copie personnalisés, impression offset, impression 
numérique, impression en petit et en grand formats, impression 
sur papier héliographique, services de prépresse, services de 
graphisme, services de composition, services d'illustration et de 
conception Web, préparation de plaques photographiques, de 
planches d'impression en papier et de plaques de métal pour 
utilisation sur des presses lors du processus d'impression; 
impression sérigraphique; services de reliure, nommément 
reliure de documents, de manuels et de publications, pliage, 
numérotage, perforation, notation, assemblage, agrafage, reliure 
à anneaux plastiques, reliure spirale, laminage, perforation à 
trois emporte-pièces; laminage, découpage à l'emporte-pièce, 
impression conductrice et gravure en relief pour la finition de 
pièces imprimées en papier; fabrication de livres, nommément 
impression et reliure de livres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,839. 2011/06/29. LOTUS BAKERIES, Gentstraat 52, 9971 
Lembeke, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: biscuit products; bread; pastry, cakes and biscuits; 
spiced biscuits (speculoos); spreads based on cookies, 
speculoos or chocolate; ice cream. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: March 03, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1220777 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de biscuit; pain; pâtisseries, 
gâteaux et biscuits; biscuits aux épices (spéculoos); tartinades à 
base de biscuits, de spéculoos ou de chocolat; crème glacée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 03 mars 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1220777 en liaison avec le même genre 
de marchandises.

1,533,840. 2011/06/29. LOTUS BAKERIES, Gentstraat 52, 9971 
Lembeke, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

THE AIRLINE COOKIE !
WARES: biscuit products; bread; pastry, cakes and biscuits; 
spiced biscuits (speculoos); spreads based on cookies, 
speculoos or chocolate; ice cream. Used in CANADA since at 
least as early as September 06, 2005 on wares. Priority Filing 
Date: March 03, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1220772 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de biscuit; pain; pâtisseries, 
gâteaux et biscuits; biscuits aux épices (spéculoos); tartinades à 
base de biscuits, de spéculoos ou de chocolat; crème glacée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 mars 2011, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1220772 en liaison avec le même genre 
de marchandises.

1,533,865. 2011/06/29. Elaine Comeau, Unit #15, 24185 106B 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 0C4

Easy Daysies
WARES: magnetic daily schedule for children; magnetic 
schedules for classroom use; organizational stickers for 
children's clothing and toys. Used in CANADA since April 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Horaires journaliers magnétiques pour 
enfants; horaires magnétiques pour utilisation dans les salles de 
classe; autocollants pour le rangement de vêtements et de 
jouets pour enfants. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,533,955. 2011/06/30. Haverfield International Incorporated 
(DBA Haverfield Aviation, Inc.), 1750 Emmitsburg Road, 
Gettysburg, Pennsylvania  17325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAVERFIELD
SERVICES: (1) Repair services, namely, repairing electric power 
transmission lines done by helicopter; construction services, 
namely construction of electrical power transmission lines done 
by helicopter; construction services, namely, installation of fiber 
optic ground wire cable done by helicopter; construction 
services, namely, installation on electric power transmission 
lines, of insulators, vibration dampers, bird discouragers, 
conductor spacers, marker balls, aerial numbers, transmission 
line wire, all done by helicopter; insulator washing services, 
namely, high pressure water washing of insulators on energized 
or de-energized electric power transmission lines done by 
helicopter; inspection services done by helicopter in the course 
of construction of electrical power transmission lines; 
maintenance services, namely, performing maintenance on 
electric power transmission lines done by helicopter; inspection 
services, namely, inspecting electric power transmission lines 
done by helicopter; inspection services, namely, high speed 
visual observation of electric power transmission lines done by 
helicopter; comprehensive inspection services, namely, close 
visual and photographic observation of electric power 
transmission lines done by helicopter; inspection services, 
namely, x-ray inspections of electrical power transmission line 
hardware done by helicopter; inspection services, namely, 
infrared inspections of electrical power transmission lines and 
line components done by helicopter; aerial tree trimming 
services, namely, providing Aerial trimming of trees along 
electrical transmission and distribution line corridors and pipeline 
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corridors done by helicopter; Educational services, namely, 
conducting training in the fields of inspection, maintenance and 
repair of electrical power transmission lines done by helicopter; 
educational services, namely, conducting training via the Internet 
in the fields of inspection, maintenance and repair of electrical 
power transmission lines done by helicopter. (2) Construction 
services, namely, construction of electrical power transmission 
lines done by helicopter; construction services, namely, 
installation of fiber optic ground wire cable done by helicopter; 
construction services, namely, installation on electric power 
transmission lines, of insulators, vibration dampers, bird 
discouragers, conductor spacers, marker balls, aerial numbers, 
transmission line wire, all done by helicopter; insulator washing 
services, namely, high pressure water washing of insulators on 
energized or de-energized electric power transmission lines 
done by helicopter; Inspection of electrical power transmission 
lines in the course of construction done by helicopter; 
maintenance services, namely, performing maintenance on 
electric power transmission lines done by helicopter; Educational 
services, namely, conducting training in the fields of inspection, 
maintenance and repair of electrical power transmission lines 
done by helicopter; educational services, namely, conducting 
training via the Internet in the fields of inspection, maintenance 
and repair of electrical power transmission lines done by 
helicopter; Inspection services and comprehensive inspection 
services, namely, inspecting electric power transmission lines 
done by helicopter including high speed visual observation of 
electric power transmission lines, close visual and photographic 
inspection, x-ray inspections of electrical power transmission line 
hardware, infrared inspections of electrical power transmission 
lines and line components all done by helicopter; Aerial tree 
trimming services, namely, providing aerial trimming of trees 
along electrical transmission and distribution line corridors and 
pipeline corridors done by helicopters. (3) Repair services of 
electric power transmission lines done by helicopter; inspection 
services of electric power transmission lines done by helicopter. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
services (1). Priority Filing Date: January 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/210,083 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 1992 under No. 
1,682,224 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2011 under No. 4,005,975 on services (2).

SERVICES: (1) Services de réparation, nommément réparation 
de lignes de transport d'électricité par hélicoptère; services de 
construction, nommément construction de lignes de transport 
d'électricité par hélicoptère; services de construction, 
nommément installation de câbles de mise à la terre en fibres 
optiques par hélicoptère; services de construction, nommément 
installation sur des lignes de transport d'électricité, d'isolateurs, 
d'amortisseurs de vibrations, d'effaroucheurs d'oiseaux, de 
bagues d'espacement de conducteurs électriques, de balises 
sphériques, de numéros de repérage aérien, de câble de 
transport d'électricité par hélicoptère; services de nettoyage 
d'isolateurs, nommément nettoyage à l'eau à haute pression 
d'isolateurs sur des lignes de transport d'électricité sous tension 
et hors tension par hélicoptère; services d'inspection par 
hélicoptère pendant la construction de réseaux de transport 
d'électricité; services d'entretien, nommément entretien de lignes 
de transport d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, 
nommément inspection de lignes de transport d'électricité par 

hélicoptère; services d'inspection, nommément surveillance 
visuelle à grande vitesse de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services d'inspection complète, nommément 
surveillance étroite visuelle et photographique de lignes de 
transport d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, 
nommément inspections par rayons x du matériel de lignes de 
transport d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, 
nommément inspection par infrarouges des lignes de transport 
d'électricité et de leurs composants par hélicoptère; services 
aériens de taille d'arbres, nommément taille d'arbres le long de 
lignes de transport d'électricité, de couloirs de lignes de 
distribution et de couloirs de pipeline par hélicoptère; services 
éducatifs, nommément formation dans le domaine de 
l'inspection, de l'entretien et de la réparation de lignes de 
transport d'électricité par hélicoptère; services éducatifs, 
nommément formation par Internet dans le domaine de 
l'inspection, de l'entretien et de la réparation de lignes de 
transport d'électricité par hélicoptère. (2) Services de 
construction, nommément construction de lignes de transport 
d'électricité par hélicoptère; services de construction, 
nommément installation de câbles de mise à la terre en fibres 
optiques par hélicoptère; services de construction, nommément 
installation sur des lignes de transport d'électricité, d'isolateurs, 
d'amortisseurs de vibrations, d'effaroucheurs d'oiseaux, de 
bagues d'espacement de conducteurs électriques, de balises 
sphériques, de numéros de repérage aérien, de câble de 
transport d'électricité par hélicoptère; services de nettoyage 
d'isolateurs, nommément nettoyage à l'eau à haute pression 
d'isolateurs sur des lignes de transport d'électricité sous tension 
et hors tension par hélicoptère; services d'inspection de lignes 
de transport d'électricité par hélicoptère en cours de 
construction; services d'entretien, nommément entretien de 
lignes de transport d'électricité par hélicoptère; services 
éducatifs, nommément formation dans le domaine de 
l'inspection, de l'entretien et de la réparation de lignes de 
transport d'électricité par hélicoptère; services éducatifs, 
nommément formation par Internet dans le domaine de 
l'inspection, de l'entretien et de la réparation de lignes de 
transport d'électricité par hélicoptère; services d'inspection et 
services d'inspection complets, nommément inspection de lignes 
de transport d'électricité par hélicoptère, y compris surveillance 
visuelle à grande vitesse de lignes de transport d'électricité, 
surveillance étroite visuelle et photographique de lignes de 
transport d'électricité, inspections par rayons x du matériel de 
lignes de transport d'électricité, inspection par infrarouges de 
lignes de transport d'électricité et de leurs composants, tous par 
hélicoptère; services aériens de taille d'arbres, nommément taille 
d'arbres le long de couloirs de lignes de transport et de 
distribution d'électricité et de couloirs de pipeline par hélicoptère. 
(3) Services de réparation de lignes de transmission d'électricité 
offerts par hélicoptère; services d'inspection de lignes de 
transmission d'électricité offerts par hélicoptère. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 04 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/210,083 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 1992 sous le No. 1,682,224 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 
2011 sous le No. 4,005,975 en liaison avec les services (2).
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1,534,155. 2011/07/04. COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, 
(société anonyme), ''Les miroirs'', 18 avenue d'Alsace, 92400 
COURBEVOIE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ''NOVA'' ainsi que la grande 
étoile à la droite du mot et en haut du pont sont de couleur 
bleue. Les lettres des mots 'EXTERNAL VENTURING'', la petite 
étoile à droite du mot ''NOVA''et en haut du pont ainsi que la 
représentation du pont sont de couleur grise.

SERVICES: Publicités nommément communications 
commerciales et publicitaires par le biais d'assemblage, de 
composition, de diffusion, d'enregistrement et d'exploitation de 
données et de dessins diffusées par la poste, la radio, la 
télévision et l'Internet nommément affiches publicitaires, 
annonces publicitaires télévisées, radiophoniques et sur 
babillards électroniques, pamphlets, prospectus; publicité pour le 
bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services de
publicité par babillard électronique des marchandises et services 
de tiers, services de publicité pour les marchandises et services 
de tiers; gestion des affaires commerciales; organisations 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de l'habitation; publicité en ligne sur un réseau 
informatique nommément publicité par babillard électronique, 
nommément publicité de messages de tiers; administration 
commerciale; diffusion d'informations et renseignements 
d'affaires via une base de données informatique; relations 
publiques; services de transmission, de communication et de 
télécommunication par tous moyens, nommément électroniques, 
informatiques, téléphoniques et audiovisuels nommément 
services de courrier électronique, fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de 
vidéoconférence, services de messagerie vocale sans fil, 
radiodiffusion; transmission de messages textes et d'images 
assistée par ordinateur; transmission d'informations contenues 
dans des bases de données nommément diffusion 
d'informations relatives à la construction et à l'habitation via une 
base de données informatique; services de courrier et de 
messagerie téléphonique et électronique; services de fourniture 
et d'échange électronique d'informations nommément fourniture 
d'accès à une base de données relative à l'habitation et à la 
construction via un réseau informatique; communication par 
terminaux d'ordinateurs sur les réseaux Internet, Extranet, 
Intranet nommément services de courrier électronique; services 
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à 
des bases de données informatiques et à des réseaux 
informatiques et télématiques, nommément Internet et le réseau 

mondial Web nommément fournisseur d'accès Internet (FAI);
formation et éducation nommément organisation de colloques, 
congrès, séminaires, conférences dans le domaine de la 
construction et de l'habitation; édition et publication de livres, 
imprimés, journaux, magazines, cédérom, production de films, 
de spectacles; services de recherche et d'aide à la recherche 
dans le domaine des matériaux de construction. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 mai 2009 sous le No. 006923734 en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word NOVA and the large star to the right of the word and 
above the bridge are blue. The letters of the words EXTERNAL 
VENTURING, the small star to the right of the word NOVA above 
the bridge, and the representation of the bridge are grey.

SERVICES: Advertisements namely commercial and advertising 
communications via the assembly, composition, diffusion, 
recording and processing of data and drawings disseminated by 
mail, radio, television and Internet namely advertising signs, 
television, radio commercials and via electronic bulletin boards, 
pamphlets, flyers; advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, electronic bulletin board services for the 
advertisement of the wares and services of others, advertising 
services for the goods and services of others; management of 
business affairs; organization of commercial or advertising 
exhibitions in the field of housing; online advertising on a 
computer network namely electronic display advertising, namely 
advertising the messages of others; business administration; 
dissemination of information and business intelligence via a 
computer database; public relations; transmission, 
communications and telecommunications services by all means, 
namely electronic, computer, telephone and audio-visual namely 
email services, provision of multiple-user access to a computer 
network, video conferencing services, wireless voice mail 
services, radio broadcasting; computer-assisted transmission of 
text messages and images; transmission of information 
contained in databases namely dissemination of information 
related to construction and housing via computer database; 
electronic and telephonic mail and messaging services; 
electronic information provision and exchange services namely, 
provision of access to a database related to housing and 
construction via computer network; communications via 
computer terminals on Internet, extranet, intranet networks 
namely email services; access provision services for 
telecommunications and connections to computer databases and 
computer and telematics networks, namely Internet and 
worldwide web namely Internet service providers (ISP); training 
and education namely organization of colloquia, conventions, 
seminars, conferences in the field of construction and housing; 
publishing and publication of books, print matter, newspapers, 
magazines, CD-ROM, film production, l i v e  entertainment; 
research and research assistance services in the field of 
construction materials. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 20, 2009 under No. 
006923734 on services.



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 163 August 15, 2012

1,534,512. 2011/07/06. ALTEX DECORATION LTEE, 3530 boul. 
des Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6W 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NG
MARCHANDISES: Stores intérieurs et extérieurs, stores 
vénitiens, stores horizontaux, stores verticaux, stores romains, 
panneaux coulissants, stores et toiles sur systèmes à rouleaux; 
toiles et tissus décoratifs pour stores, et application murale; 
quincaillerie et accessoires pour stores, toiles et rideaux, 
nommément supports, attaches, tirettes, franges, rouleaux et 
cantonnières; tringles à rideaux; tapisseries; télécommandes, 
commandes murales et automatisme pour manoeuvrer les 
stores et toiles, toiles de protection solaire pour automobiles, 
autobus, camions, trains, avions et bateaux;rideaux pour 
fenêtres, tissus pour rideaux de fenêtres, revêtements de sol, 
nommément bois-franc, marbre, céramique, prélart et vinyle; 
persiennes, volets, brise-soleil, nommément panneaux et 
réflecteurs servant de protection solaire et système d'ombrage; 
fenêtres, pergolas en bois, en aluminium, en PVC, en vitre, en 
toile et en moustiquaire, vérandas, serres, auvents, marquises et 
abris de patio, d'auto, de balcon, de terrasse et de belvedère en 
toile, vinyle et polyester, abris de patio, d'auto, de balcon, de 
terrasse et de belvedère rigides en matériau non métallique, 
panneaux solaires fixe ou enroulable, panneaux de murs 
rideaux; télécommandes, commandes murales et automatisme 
pour manoeuvrer auvents et persiennes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Interior and exterior blinds, Venetian blinds, horizontal 
blinds, vertical blinds, Roman blinds, sliding panels, rolling blinds 
and shades; decorative shades and fabrics for blinds and for wall 
application; hardware and accessories for blinds, shades and 
curtains, namely brackets, fasteners, pulls, fringes, rollers and 
valances; curtain rods; tapestries; remote controls, wall-mounted 
controllers and automatic controls for operating blinds and 
shades, sun protection shades for automobiles, buses, trucks, 
trains, airplanes and boats; window curtains, window curtain 
fabric, flooring, namely hardwood, marble, ceramic, linoleum and 
vinyl; louvers, shutters, shade screens, namely panels and 
reflectors for use as sun protection and as shading systems; 
windows, pergolas made of wood, aluminum, PVC, glass, 
canvas and mosquito netting, porches, greenhouses, awnings, 
glass porches and shelters for patios, cars, balconies, terraces 
and belvederes made of canvas, vinyl and polyester shelters, 
rigid and made of non-metallic materials, fixed or rollable solar 
panels, curtain wall panels; remote controls, wall-mounted 
controls and automatic controls for operating awnings and 
louvres. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares.

1,534,527. 2011/07/06. Kate Somerville Skin Care, LLC, 9012 
Beverly Blvd., West Hollywood, California, 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

KATE SOMERVILLE
Consent from KATE SOMERVILLE is of record.

WARES: Skin care products for the face and body, namely, 
cleansers, cleansing milk, creams, lotions, facial masks, body 
oils, skin scrubs, body sprays, facial sprays, namely skin toner 
sprays and skin wash sprays. Used in CANADA since December 
31, 2006 on wares.

Le consentement de KATE SOMERVILLE a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le visage 
et le corps, nommément nettoyants, lait démaquillant, crèmes, 
lotions, masques de beauté, huiles pour le corps, exfoliants pour 
la peau, produits pour le corps en vaporisateur, vaporisateurs 
pour le visage, nommément toniques pour la peau en 
vaporisateur et savons liquides pour la peau en vaporisateur. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,528. 2011/07/06. Kate Somerville Skin Care, LLC, 9012 
Beverly Blvd., West Hollywood, California, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON 
AVENUE, SUITE 268, TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

Consent from KATE SOMERVILLE is of record.

WARES: Skin care products for the face and body, namely, 
cleansers, cleansing milk, creams, lotions, facial masks, body 
oils, skin scrubs, body sprays, facial sprays, namely skin toner 
sprays and skin wash sprays. SERVICES: Provision of skin care 
treatment services, namely, non-surgical skin tightening 
treatments, acne treatments, treatment for skin discoloration and 
scarring, vascular therapy treatments, hair removal and anti-
aging treatments, namely the application of LED light therapy in 
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combination with non-medicated and medicated solutions to 
reduce the appearance of facial fine lines, pigments, irritations, 
acne, scarring and blemishes. Used in CANADA since 
December 31, 2006 on wares and on services.

Le consentement de KATE SOMERVILLE a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le visage 
et le corps, nommément nettoyants, lait démaquillant, crèmes, 
lotions, masques de beauté, huiles pour le corps, exfoliants pour 
la peau, produits pour le corps en vaporisateur, vaporisateurs 
pour le visage, nommément toniques pour la peau en 
vaporisateur et savons liquides pour la peau en vaporisateur. 
SERVICES: Offre de services de traitement pour la peau, 
nommément resserrement de la peau non chirurgical, traitement 
de l'acné, traitement de la décoloration de la peau et des 
cicatrices, thérapie vasculaire, épilation et traitements 
antivieillissement, nommément luminothérapie à DEL combinée 
à des solutions médicamenteuses et non médicamenteuses pour 
réduire l'apparence des ridules du visage, des taches, des 
irritations, de l'acné, des cicatrices et des imperfections. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,607. 2011/06/29. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLEAR PROOF
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated skin toners; skin cleansers; skin lotions; skin 
moisturizer; acne treatment preparations; medicated facial 
cleansers; medicated skin care preparations, namely, medicated 
facial cleansers, medicated skin lotions, medicated skin 
moisturizers, medicated skin toners. Priority Filing Date: June 
10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/342,856 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; toniques non médicamenteux pour la peau; 
nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; hydratant pour la 
peau; produits pour le traitement de l'acné; nettoyants pour le 
visage médicamenteux; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage 
médicamenteux, lotions médicamenteuses pour la peau, 
hydratants médicamenteux pour la peau, toniques 
médicamenteux pour la peau. Date de priorité de production: 10 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/342,856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,737. 2011/07/07. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Food products, namely, milk and milk based drinks. 
(2) Food products, namely, fresh and frozen meat and poultry. 
(3) Food products, namely, fruit juices and non alcoholic fruit 
based beverages. (4) Food products, namely, tofu. (5) Food 
products, namely, bread. (6) Soy beverages. (7) Food products, 
namely, breakfast cereals. (8) Food products, namely, canned 
fish and seafood. (9) Food products, namely, canned fruit, 
prepackaged fruit cocktail and fruit salad. (10) Food products, 
namely, deli meats. (11) Food products, namely, fresh and 
frozen fish and seafood. (12) Food products, namely, pasta. (13) 
Food products, namely, non alcoholic plant based beverages 
(not for medicinal purposes). (14) Food products, namely, snack 
foods, namely, snack bars, fruit snack bars, popcorn, cereal 
based bars. (15) Food products, namely, cookies. (16) Food 
products, namely, fruit sauces. (17) Food products, namely, 
legumes. (18) Food products, namely, eggs and egg substitutes. 
(19) Food products, namely, fresh fruit. (20) Food products, 
namely, fresh, frozen and canned vegetables. (21) Food 
products, namely, margarine. (22) Food products, namely, 
cheese. (23) Food products, namely, dinners and entrees. (24) 
Food products, namely, vegetable and dairy based dips and 
sauces. (25) Food products, namely, vegetarian spreads, 
terrines and pates. (26) Food products, namely, flour. (27) Food 
products, namely, rice. (28) Food products, namely, oils for 
cooking and eating. (29) Food products, namely, sandwich and 
wraps. (30) Food products, namely, yogurt and yogurt based 
drinks. (31) Food products, namely, dried fruit and nuts. (32) 
Food products, namely, muffins and snack breads. (33) Food 
products, namely, olives. (34) Food products, namely, salad 
dressings. (35) Food products, namely, soups. (36) Food 
products, namely, vegetable juices and vegetable based 
beverages. (37) Food products, namely, vegetarian meat 
alternatives. (38) Food products, namely, fruit strips, fruit bars 
and fruit bites. (39) Food products, namely, crackers. (40) Food 
products, namely, bread products, namely, tortillas, toast, mini 
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bagels, English muffins and pita bread. (41) Food products, 
namely, canned legumes. (42) Food products, namely, croutons. 
(43) Food products, namely, entrees sauces. (44) Food 
products, namely, nut and seed butters. (45) Food products, 
namely, seeds and ready to eat dried legumes. (46) Food 
products, namely, tofu, meat, poultry or fish entrees with 
vegetables. (47) Food products, namely, tomato juices. (48) 
Food products, namely, vegetarian or meat pies. (49) Food 
products, namely, fish burgers. (50) Food products, namely, 
canned meats. (51) Food products, namely, frozen fruit. (52) 
Food products, namely, frozen or fresh dairy desserts. (53) Food 
products, namely, grained based bars. (54) Food products, 
namely, hot breakfast cereals. (55) Food products, namely, nut 
and seed flours. (56) Food products, namely, pizza. (57) Food 
products, namely, plant based desserts. (58) Food products, 
namely, dried vegetables. (59) Food products, namely, salads. 
(60) Food products, namely, pasta side dishes. (61) Food 
products, namely, sorbet and frozen fruit bars. (62) Food 
products, namely, pre-packaged waffles, pancakes and French 
toast. (63) Food products, namely, pasta entrees and side 
dishes. (64) Food products, namely, puddings and flans. (65) 
Food products, namely, tomato paste. (66) Food products, 
namely, vegetarian deli meats. (67) Food products, namely, rice 
cakes. SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
April 11, 2001 on wares (19). Used in CANADA since at least as 
early as October 08, 1999 on wares (1); October 22, 1999 on 
wares (3); November 01, 1999 on wares (2); November 15, 1999 
on wares (4); February 07, 2000 on wares (6); February 17, 
2000 on wares (13); March 10, 2000 on wares (12); March 17, 
2000 on wares (8); April 26, 2000 on wares (7); May 06, 2000 on 
wares (15); May 18, 2000 on wares (14); July 13, 2000 on wares 
(11); September 14, 2000 on wares (10); October 22, 2000 on 
wares (5); December 15, 2000 on wares (9); February 24, 2001 
on wares (17); March 29, 2001 on wares (18); June 01, 2001 on 
wares (16); June 18, 2001 on wares (20); September 24, 2001 
on wares (21); July 04, 2002 on wares (24); July 10, 2002 on 
wares (22); August 03, 2002 on wares (25); October 02, 2002 on 
wares (23); January 01, 2003 on wares (28); June 02, 2003 on 
wares (26); June 10, 2003 on wares (30); September 01, 2003 
on wares (27); December 19, 2003 on wares (29); March 01, 
2004 on wares (31); April 29, 2004 on wares (34); May 12, 2004 
on wares (32); June 03, 2004 on wares (36); June 08, 2004 on 
wares (37); August 30, 2004 on wares (35); November 02, 2004 
on wares (38); November 16, 2004 on wares (33); December 17, 
2004 on wares (39); March 11, 2005 on wares (40); April 01, 
2005 on wares (41); May 06, 2005 on wares (42); June 15, 2005 
on wares (47); July 08, 2005 on wares (45); August 29, 2005 on 
wares (46); August 31, 2005 on wares (44); September 01, 2005 
on wares (43); October 24, 2005 on wares (48); January 03, 
2006 on wares (52); February 08, 2006 on wares (53); March 15, 
2006 on wares (49); April 12, 2006 on wares (57); June 19, 2006 
on wares (54), (56); October 30, 2006 on wares (51); November 
22, 2006 on wares (55); November 30, 2006 on wares (50); April 
09, 2007 on wares (59); May 04, 2007 on wares (60), (63); 
August 01, 2007 on wares (62); October 15, 2007 on wares (61); 
December 12, 2007 on wares (58); February 01, 2008 on wares 
(65); March 14, 2008 on services; May 12, 2008 on wares (64); 
August 01, 2008 on wares (66); January 03, 2009 on wares (67).

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
wares and services in association with which the certification 
mark is used are of the following defined standard: the wares 
and services must be produced or manufactured or performed by 

a licensee of the Applicant's food information program that is 
aligned with the Applicant's organization policies and practices. 
Each particular food/beverage product manufactured or offered 
as a menu item by the licensee must be submitted to the 
Applicant for verification in accordance with the Applicant's 
nutrient standards for fat, fibre, sodium and sugar, as further set 
out in the attached Schedule "A", all of which are based on 
Canada's Food Guide (a copy of which is attached as Schedule 
"B"). Each participating product and restaurant menu item must 
be submitted to and approved by a panel of registered dietitians 
and the Applicant's Technical Advisory Committee comprised of 
independent nutrition experts who evaluate each participating 
product on the basis of specific Nutrient Criteria as shown in the 
attached Schedule "C" which are continuously updated and 
revised. To maintain certification, each participating product 
and/or menu item offered by a licensed restaurant services 
provider must remain within a food/beverage product category 
that is approved by the Applicant's food information program and 
must comply on an ongoing basis with the Applicant's Nutrient 
Criteria and with the Applicant's policies and practices.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément lait et 
boissons à base de lait. (2) Produits alimentaires, nommément 
viande et volaille fraîches ou congelées. (3) Produits 
alimentaires, nommément jus de fruits et boissons non 
alcoolisées à base de fruits. (4) Produits alimentaires, 
nommément tofu. (5) Produits alimentaires, nommément pain. 
(6) Boissons au soya. (7) Produits alimentaires, nommément 
céréales de déjeuner. (8) Produits alimentaires, nommément 
poisson et fruits de mer en conserve. . (9) Produits alimentaires, 
nommément fruits en conserve, cocktails et salade de fruits 
préemballés. (10) Produits alimentaires, nommément 
charcuterie. (11) Produits alimentaires, nommément poissons et 
fruits de mer frais et congelés. (12) Produits alimentaires, 
nommément pâtes alimentaires. (13) Produits alimentaires, 
nommément boissons non alcoolisées à base de plantes (à 
usage autre que médicinal). (14) Produits alimentaires, 
nommément grignotines, nommément barres-collations, barres-
collations aux fruits, maïs éclaté, barres à base de céréales. (15) 
Produits alimentaires, nommément biscuits. (16) Produits 
alimentaires, nommément compotes de fruits. (17) Produits 
alimentaires, nommément légumineuses. (18) Produits 
alimentaires, nommément oeufs et succédanés d'oeuf. (19) 
Produits alimentaires, nommément fruits frais. (20) Produits 
alimentaires, nommément légumes frais, congelés et en 
conserve. (21) Produits alimentaires, nommément margarine. 
(22) Produits alimentaires, nommément fromage. (23) Produits 
alimentaires, nommément dîners et plats principaux. (24) 
Produits alimentaires, nommément trempettes et sauces à base 
de légumes et de produits laitiers. (25) Produits alimentaires, 
nommément tartinades, terrines et pâtés végétariens. (26) 
Produits alimentaires, nommément farine. (27) Produits 
alimentaires, nommément riz. (28) Produits alimentaires, 
nommément huile de cuisson et huile alimentaire. (29) Produits 
alimentaires, nommément sandwich et roulés. (30) Produits 
alimentaires, nommément yogourt et boissons à base de 
yogourt. (31) Produits alimentaires, nommément fruits secs et de 
noix. (32) Produits alimentaires, nommément muffins et pains à 
collation. (33) Produits alimentaires, nommément olives. (34) 
Produits alimentaires, nommément sauces à salade. (35) 
Produits alimentaires, nommément soupes. (36) Produits 
alimentaires, nommément jus de légumes et boissons à base de 
légumes. (37) Produits alimentaires, nommément succédanés 
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de viande végétariens. (38) Produits alimentaires, nommément 
rubans de fruits, barres aux fruits et bouchées aux fruits. (39) 
Produits alimentaires, nommément craquelins. (40) Produits 
alimentaires, nommément produits du pain, nommément tortillas, 
rôties, bagels miniatures, muffins anglais et pain pita. (41) 
Produits alimentaires, nommément légumineuses en conserve. 
(42) Produits alimentaires, nommément croûtons. (43) Produits 
alimentaires, nommément sauces pour plats principaux. (44) 
Produits alimentaires, nommément tartinades aux noix et aux 
graines. (45) Produits alimentaires, nommément graines et 
légumineuses sèches prêtes à manger. (46) Produits 
alimentaires, nommément plats principaux à base de tofu, de 
viande, de volaille ou de poisson avec des légumes. (47) 
Produits alimentaires, nommément jus de tomate. (48) Produits 
alimentaires, nommément pâtés végétariens ou à la viande. (49) 
Produits alimentaires, nommément hamburgers au poisson. (50) 
Produits alimentaires, nommément viandes en conserve. (51) 
Produits alimentaires, nommément fruits congelés. (52) Produits 
alimentaires, nommément desserts lactés congelés ou frais. (53) 
Produits alimentaires, nommément barres à base de graines. 
(54) Produits alimentaires, nommément céréales pour déjeuner 
chaud. (55) Produits alimentaires, nommément farines de noix et 
de graines. (56) Produits alimentaires, nommément pizzas. (57) 
Produits alimentaires, nommément desserts à base de plantes. 
(58) Produits alimentaires, nommément légumes secs. (59) 
Produits alimentaires, nommément salades. (60) Produits 
alimentaires, nommément plats d'accompagnement aux pâtes 
alimentaires. (61) Produits alimentaires, nommément sorbet et 
barres de fruits glacées. (62) Produits alimentaires, nommément 
gaufres, crêpes et pain doré préemballés. (63) Produits 
alimentaires, nommément plats principaux et 
d'accompagnement à base de pâtes. (64) Produits alimentaires, 
nommément crèmes-desserts et flans. (65) Produits 
alimentaires, nommément pâte de tomates. (66) Produits 
alimentaires, nommément charcuteries végétariennes. (67) 
Produits alimentaires, nommément galettes de riz. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis 11 avril 
2001 en liaison avec les marchandises (19). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises (1); 22 octobre 1999 en liaison 
avec les marchandises (3); 01 novembre 1999 en liaison avec 
les marchandises (2); 15 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); 07 février 2000 en liaison avec les 
marchandises (6); 17 février 2000 en liaison avec les 
marchandises (13); 10 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises (12); 17 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises (8); 26 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises (7); 06 mai 2000 en liaison avec les marchandises 
(15); 18 mai 2000 en liaison avec les marchandises (14); 13 
juillet 2000 en liaison avec les marchandises (11); 14 septembre 
2000 en liaison avec les marchandises (10); 22 octobre 2000 en 
liaison avec les marchandises (5); 15 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises (9); 24 février 2001 en liaison avec les 
marchandises (17); 29 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises (18); 01 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (16); 18 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (20); 24 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (21); 04 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (24); 10 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (22); 03 août 2002 en liaison avec les 
marchandises (25); 02 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (23); 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (28); 02 juin 2003 en liaison avec les 

marchandises (26); 10 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises (30); 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (27); 19 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (29); 01 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (31); 29 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (34); 12 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (32); 03 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (36); 08 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (37); 30 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (35); 02 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (38); 16 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (33); 17 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (39); 11 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (40); 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (41); 06 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (42); 15 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (47); 08 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (45); 29 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (46); 31 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (44); 01 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (43); 24 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (48); 03 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (52); 08 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (53); 15 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (49); 12 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (57); 19 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (54), (56); 30 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (51); 22 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (55); 30 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (50); 09 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (59); 04 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (60), (63); 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (62); 15 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (61); 12 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (58); 01 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (65); 14 mars 2008 en liaison avec les services; 
12 mai 2008 en liaison avec les marchandises (64); 01 août 
2008 en liaison avec les marchandises (66); 03 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (67).

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises et les services pour lesquels elle est utilisée 
respectent les normes suivantes : les marchandises et les 
services doivent être produits, fabriqués ou offerts par un 
licencié du programme d'information alimentaire du requérant, 
conformément aux politiques et aux pratiques organisationnelles 
du requérant. Chaque produit alimentaire ou boisson fabriqué ou 
offert dans un menu par le licencié doit être soumis au requérant 
à des fins de vérification de la conformité aux normes nutritives 
de ce dernier en matière de matières grasses, de fibres, de 
sodium et de sucre, telles que détaillées à l'annexe A ci-jointe, 
ces normes étant toutes fondées sur le Guide alimentaire 
canadien (une copie de ce guide est jointe à l'annexe B). 
Chaque produit et choix de menu soumis au programme doit 
être soumis à l'approbation de diététistes autorisés et au Comité 
consultatif technique du requérant, constitué de spécialistes de 
la nutrition indépendants qui évaluent chaque produit soumis au 
programme selon des critères nutritionnels précis constamment 
mis à jour et revus (voir l'annexe C ci-jointe). Pour conserver sa 
certification, chaque produit ou choix de menu offert par un 
fournisseur de services de restaurant licenciés doit demeurer 
dans la même catégorie de produit alimentaire ou de boisson 
pour lequel il est approuvé par le programme d'information 
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alimentaire du requérant, en plus de toujours se conformer aux 
critères nutritionnels ainsi qu'aux politiques et aux pratiques du 
requérant.

1,534,919. 2011/07/08. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HOME MADE-EASY
WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,961. 2011/07/11. Jonathan Michael Martin, 6 Tammela 
court, Ottawa, ONTARIO K1T 2E7

Swiffy-J
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts; Ball caps, Hoodies. (2) 
Musical sound recordings available in various electronic formats 
namely downloadable/streaming electronic files, CDs, DVDs, 
MP3s. (3) Audio-visual recordings featuring music available in 
various electronic formats namely downloadable/ streaming 
electronic files, CDs, DVDs. SERVICES: (1) Entertainment 
services namely live musical performances. (2) Providing 
information about performances, recordings, appearances, 
news, the biography and other information about a music group 
via websites on a global computer network. (3) Music lessons for 
various intruments, songwriting. Used in CANADA since 
November 01, 2010 on services (3); April 01, 2011 on services 
(2); April 08, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts; 
casquettes de baseball, chandails à capuchon. (2) 
Enregistrements musicaux offerts dans différents formats 
électroniques, nommément fichiers électroniques 
téléchargeables ou pour diffusion en continu, CD, DVD, fichiers 
MP3. (3) Enregistrements audiovisuels contenant de la musique 
offerts dans différents formats électroniques, nommément 
fichiers électroniques téléchargeables ou pour diffusion en 
continu, CD, DVD. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément concerts. (2) Diffusion d'information sur les 
spectacles, enregistrements, apparitions publiques, nouvelles, 
biographies et d'autre information sur un groupe de musique par 
des site Web sur un réseau informatique mondial. (3) Leçons de 
musique pour différents instruments, composition de chansons. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les services (3); 01 avril 2011 en liaison avec les services 
(2); 08 avril 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,024. 2011/07/11. trident protective services (canada) inc., 
22 Deer Run Court, Vaughan, ONTARIO L4L 9A5

TRICRESS
WARES: Disaster preparedness and relief, security and safety 
products, namely, first aid kits, tents, portable beds, 
flashlights,spotlights, gas masks, water purification systems and 
tablets, emergency power generators, winches, blankets, pry 
bars, dust masks, portable toilets, life jackets, stretchers, 
inflatable and rigid hull boats,burglar alarms, video cameras, 
video recorders, perimeter fencing, safety signs, safety vests, 
door locks, vaults, security barriers, security booths, fire 
extinguishers, security metal detectors,safety helmets, safety 
gloves and training manuals. SERVICES: Disaster preparedness 
and relief advisory services, security and safety advisory 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de sécurité et de préparation aux 
catastrophes ainsi que de secours aux sinistrés, nommément 
trousses de premiers soins, tentes, lits portatifs, lampes de 
poche, projecteurs, masques à gaz, systèmes et comprimés de 
purification d'eau, génératrices de secours, treuils, couvertures, 
leviers, masques antipoussières, toilettes portatives, gilets de 
sauvetage, civières, bateaux gonflables ou à coque rigide, 
alarmes antivol, caméras vidéo, enregistreurs vidéo, clôtures de 
périmètre, panneaux de sécurité, gilets de sécurité, serrures de 
porte, chambres fortes, barrières de sécurité, cabines de 
protection, extincteurs, détecteurs de métal de sécurité, casques 
de sécurité, gants de protection et manuels de formation. 
SERVICES: Services de conseil en matière de préparation et 
d'intervention en cas de catastrophe, services de conseil en 
matière de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,136. 2011/07/11. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN  55423, 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: Online retail store services featuring new, used and 
refurbished audio and video equipment, computer hardware, 
mobile phones, appliances, home entertainment and office 
furniture, accessories for audio and video equipment, computer 
hardware and mobile phones. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement audio et vidéo, de matériel informatique, de 
téléphones mobiles, d'appareils, d'équipement de divertissement 
à domicile et de mobilier de bureau, neufs, usagés ou remis à 
neuf, d'accessoires pour de l'équipement audio et vidéo, du 
matériel informatique et des téléphones mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,535,167. 2011/07/11. Kevin Blucke, 735 Long Ridge Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2R9

HB8
WARES: Bags, namely all-purpose sports bags, backpacks, 
duffel bags, shoulder bags, waist packs, and fanny packs; 
Footwear, namely training shoes, soccer shoes, basketball 
shoes, beach slippers; Hats namely baseball caps, hats, and 
visors; Wearing apparel, namely wrist bands, sweat shirt, sweat 
pants, warm up suits, jogging suits, athletic training uniforms, 
shirts, shorts, socks, and sweaters; T-shirts, polo shirts, tank 
tops, vests, walking shorts, sports jackets, pants, ties, belts, and 
socks; Eye wear of all types and parts thereof, namely 
sunglasses, eye glasses, goggles for the practice of sports and 
for exercise, lenses, frames, nose pieces, and eye wear cases; 
Watches, namely sports chronographs, stopwatches, fashion 
watches, elegant watches, jewelry rings, jewelry pins, pendants, 
and bracelets. SERVICES: Entertainment services in the nature 
of soccer sporting events including contests, clinics, camps, 
tournaments and exhibitions, fashion shows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs à dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de taille et 
sacs banane; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures de soccer, chaussures de 
basketball, chaussures de plage; chapeaux, nommément 
chapeaux, visières et casquettes de baseball; articles 
vestimentaires, nommément serre-poignets, pull d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, 
chemises, shorts, chaussettes, chandails et uniformes pour 
l'entraînement des athlètes; tee-shirts, polos, débardeurs, gilets, 
shorts de marche, vestes sport, pantalons, cravates, ceintures et 
chaussettes; articles de lunetterie en tous genres et pièces 
connexes, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de 
protection pour le sport et pour l'exercice, verres, montures, 
arcades et étuis pour articles de lunetterie; montres, 
nommément chronographes de sport, chronomètres, montres de 
mode, montres élégantes, bagues, épingles de bijouterie, 
pendentifs et bracelets. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, à savoir manifestations sportives liées au soccer, 
y compris concours, ateliers, camps, tournois et expositions, 
défilés de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,172. 2011/07/11. Riot Games, Inc., 2450 Broadwa, Santa 
Monica, 90404, 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 TRIBUNAL
SERVICES: Computer services, namely, providing a secure 
electronic online system featuring technology which enables 
computer and video game players in a multiplayer game to 
report misconduct by other computer or video game players 
during game play and then allows computer and video game 
users to vote on punishment for misconduct by computer or 

video game users. Used in CANADA since at least as early as 
May 24, 2011 on services. Priority Filing Date: January 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85216378 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. 4,116,054 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
système électronique sécurisé en ligne comprenant une 
technologie qui permet aux joueurs de jeux informatiques et 
vidéo multijoueurs de dénoncer la mauvaise conduite d'autres 
joueurs de jeux informatiques et vidéo pendant une partie, puis 
qui permet aux utilisateurs de jeux informatiques et vidéo de 
décider des sanctions à prendre contre les utilisateurs de jeux 
vidéo et informatiques ayant fait preuve de mauvaise conduite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
12 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85216378 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. 4,116,054 en liaison avec les 
services.

1,535,285. 2011/07/12. Samtec, Inc., 520 Park East Blvd., P.O. 
Box 1147, New Albany, Indiana 47151-1147, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Connectors for electrical and electronic circuits. Used
in CANADA since at least as early as 1978 on wares. Priority
Filing Date: January 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/219,707 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 23, 2011 under No. 4015515 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs pour circuits électriques et 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1978 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/219,707 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 août 2011 sous le No. 
4015515 en liaison avec les marchandises.
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1,535,456. 2011/07/13. Sunpan Trading & Import Inc., 30 
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 3M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SUNPAN
WARES: (1) Chairs, stools and dining tables. (2) Shelving and 
storage units, namely bookcases. (3) Mirrors for residential and 
commercial interiors, namely wall mounted mirrors, wall hung 
mirrors, mirrors with stands, desk mirrors, dresser mirrors, 
bathroom mirrors. (4) Ottomans, benches, beds, bedside tables, 
dressers, sofas, desks. (5) Electric lighting for residential and 
commercial interiors, namely ceiling and wall lighting fixtures, 
desk lamps and table lamps, floor standing lamps. Used in 
CANADA since at least as early as September 2000 on wares 
(1); 2001 on wares (2), (5); 2002 on wares (3); 2003 on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Chaises, tabourets et tables de salle à 
manger. (2) Éléments de rayonnage et de rangement, 
nommément bibliothèques. (3) Miroirs d'intérieur pour 
résidences et commerces, nommément miroirs muraux, miroirs 
sur pied, miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de salle 
de bain. (4) Ottomanes, bancs, lits, tables de nuit, commodes, 
canapés, bureaux. (5) Éclairage électrique d'intérieur pour 
résidences et commerces, nommément appareils d'éclairage 
muraux et plafonniers, lampes de bureau et lampes de table, 
lampes sur pied. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); 
2001 en liaison avec les marchandises (2), (5); 2002 en liaison 
avec les marchandises (3); 2003 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,535,475. 2011/07/13. Les Industries Rouillard inc., 363, 
boulevard des Chutes, Quebec, QUEBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

AGORA
WARES: Chairs, sofas, benches, couches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises, sofas, bancs, canapés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,479. 2011/07/13. JOHNSONITE INC. (an Ohio 
corporation), 16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio, 44023, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

SLIDELOCK
WARES: Rubber floor tiles; rubber and synthetic non-metal tiles 
for use on indoor floors; non-metal floor tiles; non-metal flooring 

namely non-metal floor tiles; rubber flooring in the nature of 
rubber floor tiles. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/369,055 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol en caoutchouc; carreaux 
autres qu'en métal en caoutchouc et synthétiques pour 
planchers intérieurs; carreaux de sol autres qu'en métal, 
nommément carreaux de sol non métalliques; revêtements de 
sol autres qu'en métal, à savoir carreaux de sol autres qu'en 
métal; revêtements de sol en caoutchouc, à savoir carreaux en 
caoutchouc. Date de priorité de production: 12 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/369,055 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,120. 2011/07/18. Alma - The Soul of Italian Wine L.L.L.P., 
9601 Collins Avenue, Suite PH205, Bal Harbour, Florida 33154, 
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 mark 
consists of the colours black and burgundy.  The letters in the 
word BEANDO are black and the filling in the letter O is 
burgundy.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: February 03, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009709965 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 27, 2011 under No. 009709965 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des couleurs noire et 
bourgogne. Les lettres du mot BEANDO sont noires, et le 
remplissage dans la lettre O est bourgogne.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009709965 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 juin 2011 sous le No. 009709965 
en liaison avec les marchandises.
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1,536,121. 2011/07/18. Alma - The Soul of Italian Wine L.L.L.P., 
9601 Collins Avenue, Suite PH205, Bal Harbour, Florida 33154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SETTERÈ
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: February 10, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009727231 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 26, 2011 under No. 009727231 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009727231 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 mai 2011 sous le No. 009727231 
en liaison avec les marchandises.

1,536,122. 2011/07/18. Alma - The Soul of Italian Wine L.L.L.P., 
9601 Collins Avenue, Suite PH205, Bal Harbour, Florida 33154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ARBETA
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: February 24, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009762824 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 27, 2011 under No. 009762824 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009762824 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 juin 2011 sous le No. 009762824 
en liaison avec les marchandises.

1,536,151. 2011/07/18. KWH MIRKA LTD., FI-66850 Jepua, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIRKA INTELLIGENT ABRASIVES
WARES: Abrasives, namely, coated abrasives namely, abrasive 
film to which abrasive grains are attached, flexible abrasives 
namely, abrasive film to which abrasive grains are attached, 
abrasive film to which abrasive grains are attached, coated 

abrasives namely, abrasive net to which abrasive grains are 
attached, flexible abrasives namely, abrasive net to which 
abrasive grains are attached, abrasive net to which abrasive 
grains are attached, coated abrasives namely, abrasive cloth to 
which abrasive grains are attached, flexible abrasives namely, 
abrasive cloth to which abrasive grains are attached, abrasive 
cloth to which abrasive grains are attached, abrasive paper 
discs, abrasive paper belts, abrasive paper wheels, abrasive 
rolls, abrasive sheets, and abrasive strips, all the aforesaid 
goods for grinding, sanding, polishing, cleaning and finishing 
wood, plastic, metal, painted and lacquered surfaces, and 
composites of the foregoing materials. Priority Filing Date: 
February 01, 2011, Country: FINLAND, Application No: 
T201100311 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on 
September 15, 2011 under No. 252861 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs, nommément abrasifs appliqués, 
nommément pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs souples, nommément  pellicule abrasive recouverte de 
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués, nommément filet abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples, nommément filet abrasif recouvert de 
grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs, abrasifs 
appliqués, nommément tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples, nommément tissu abrasif recouvert 
de grains abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains abrasifs, 
disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, roues de 
papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et bandes 
abrasives, tous les produits susmentionnés pour le meulage, le 
ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de surfaces en 
bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, et composites 
de matériaux susmentionnés. Date de priorité de production: 01 
février 2011, pays: FINLANDE, demande no: T201100311 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 15 septembre 2011 sous le No. 252861 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,163. 2011/07/18. James B. Smith, 6535 Millcreek Drive, 
Unit 30, Mississauga, ONTARIO L5N 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

INNERSCENTS
WARES: Perfumes; fragrances; cosmetics, personal care 
products namely skin care creams and preparations for the face 
and body, toilet soaps, gel and salts for the bath and the shower; 
creams, milks, gel and powders for the face, the body and the 
hands; massage oils; hair care products namely shampoo after-
shampoo detangling lotions, creams, gels, lotions and 
conditioning balms for grooming the hair; inspirational calendars, 
jewellery and clothing namely lingerie, negligees, teddies, 
camisoles, and bathrobes. SERVICES: Direct sales of 
fragrances, personal care products through home parties; 
providing customized colour consultation and awareness to 
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individuals through home parties. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie; parfums; cosmétiques, produits 
d'hygiène personnelle, nommément crèmes pour la peau et 
préparations pour le visage et le corps, savons de toilette, gel et 
sels pour le bain et la douche; crèmes, laits, gel et poudres pour 
le visage, le corps et les mains; huiles de massage; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing, après-shampooing, 
lotions démêlantes, crèmes, gels, lotions et baumes revitalisants 
pour le soin des cheveux; calendriers inspirants, bijoux et 
vêtements, nommément lingerie, déshabillés, combinaisons-
culottes, camisoles et sorties de bain. SERVICES: Vente directe 
de parfums et de produits d'hygiène personnelle lors de 
réceptions à domicile; offre de conseils et de sensibilisation 
personnalisés en matière de couleur lors de réceptions à 
domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,179. 2011/07/18. LI SHIH CHAO, an individual, 4F., No. 5, 
Lane 9, Chengqing Road, Lingya Dist., Kaohsiung City 802, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Computer software for testing and measuring voltage, 
current, electric resistance, temperature, frequency, waveform; 
instruments for precision testing and measuring electronics and 
thermal devices, namely, oscilloscopes, signal generators, digital 
frequency counters, automatic distortion sensing meters, digital 
multi-meters, wow and flutter meters, ICR (Inductance, 
Capacitance, Resistance) meters, logic probes, logic pulsers, 
power supplies, voltage regulators; electronic test and 
measurement equipment accessories in the nature of add-ons, 
namely, thermocouple cables, thermocouple adaptors, multi-
point scanner cards, electronic test leads, electronic wire probes, 
GPIB (General-Purpose Interface Bus) interface cards, RS232 
(Recommended standard 232) interface cards; solid state signal 
injectors; PSRR (Power Supply Ripple Rejection) signal 
injectors; direct current bias injectors; preamplifiers and probe 
preamplifiers; active filters used in electronic devices for filtering 
the electronics signals, namely, frequency; attenuators, signal 
splitters; power amplifiers for the electronic signals at audio 
frequency band and radio frequency band use. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'essai et la mesure de la 
tension, du courant, de la résistance électrique, de la 
température, de la fréquence, de la forme d'onde; instruments 
pour l'essai et la mesure précis d'appareils électroniques et 
d'appareils thermiques, nommément les instruments suivants : 
oscilloscopes, générateurs de signaux, fréquencemètres 
numériques, distorsiomètres automatiques, multimètres 
numériques, fluctuomètres, appareils de mesure de l'inductance, 
de la capacité et de la résistance, sondes logiques, générateurs 
d'impulsions logiques, blocs d'alimentation, régulateurs de 
tension; accessoires pour l'équipement d'essai et de mesure 

électronique, à savoir accessoires amovibles, nommément 
câbles de thermocouples, adaptateurs de thermocouples, cartes 
de numérisation multipoint, fils d'essai électroniques, sondes 
électriques, cartes réseau GPIB (bus d'interface général), cartes 
réseau RS232 (norme recommandée 232); injecteurs de signaux 
à semi-conducteurs; injecteurs de signaux à taux de réjection 
d'alimentation; injecteurs (polarisation en continu); 
préamplificateurs et préamplificateurs sondes; filtres actifs pour 
les appareils électroniques, servant à filtrer les signaux 
électroniques, nommément les fréquences; atténuateurs, 
dispositifs d'aiguillage de signaux; amplificateurs de puissance 
des signaux électroniques sur les bandes de fréquences audio et 
radioélectriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,536,457. 2011/07/20. REFFICIENT INC., Unit 1709 - 880 
Dundas Street West, Mississauga, ONTARIO L5C 4H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

We 'RE' it
WARES: Newsletters in the fields of reusing, reducing, and 
recycling. SERVICES: The provision of inventory, collection, and 
management of telecommunications equipment, namely 
telecommunications servers and switches, line amplifiers, set top 
boxes, routers and cables, infrastructure equipment, namely 
power tools, hand tools, and safety harnesses, and other 
technology and non-technology equipment and assets, namely 
computers, servers, power supplies, speakers and sound 
systems; the collection, removal, storage, inventorying, testing, 
repurposing, redeploying, reselling, donation and recycling of 
telecommunications equipment, namely telecommunications 
servers and switches, line amplifiers, set top boxes, routers and 
cables, infrastructure equipment, namely power tools, hand 
tools, and safety harnesses, and other technology and non-
technology equipment and assets, namely computers, servers, 
power supplies, speakers and sound systems; the provision of 
sustainability assessments and sustainable material 
management for technology, retail and office environments and 
industry, namely conducting and reporting on the material 
management statistics and recycling statistics for the property, 
providing carbon footprint estimations, providing weight and 
volume measurements of materials from the property which can 
be re-used, and determinations of costs for re-used products; 
providing online auction, sale and donation facilities for third 
parties for selling telecommunications equipment, namely 
telecommunications servers and switches, line amplifiers, set top 
boxes, routers and cables, infrastructure equipment, namely 
power tools, hand tools, and safety harnesses, and other 
technology and non-technology equipment and assets, namely 
computers, servers, power supplies, speakers and sound 
systems; the sourcing for others of telecommunications 
equipment, namely telecommunications servers and switches, 
line amplifiers, set top boxes, routers and cables, infrastructure 
equipment, namely power tools, hand tools, and safety 
harnesses, and other technology and non- technology equipment 
and assets, namely computers, servers, power supplies, 
speakers and sound systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Bulletins d'information dans les domaines de 
la réutilisation, de la réduction et du recyclage. SERVICES:
Inventaire, collecte et gestion d'équipement de 
télécommunication, nommément de serveurs et d'interrupteurs 
de télécommunication, d'amplificateurs de ligne, de boîtiers 
décodeurs, de routeurs et de câbles, d'équipement 
d'infrastructure, nommément d'outils électriques, d'outils à main 
et de harnais de sécurité ainsi que d'autres équipement et biens 
technologiques ou non, nommément d'ordinateurs, de serveurs, 
de blocs d'alimentation, de haut-parleurs et de chaînes 
stéréophoniques; collecte, ramassage, entreposage, inventaire, 
essai, remise en état, redéploiement, revente, don et recyclage 
d'équipement de télécommunication, nommément de serveurs et 
d'interrupteurs de télécommunication, d'amplificateurs de ligne, 
de boîtiers décodeurs, de routeurs et de câbles, d'équipement 
d'infrastructure, nommément d'outils électriques, d'outils à main 
et de harnais de sécurité ainsi que d'autres équipement et biens 
technologiques ou non, nommément d'ordinateurs, de serveurs, 
de blocs d'alimentation, de haut-parleurs et de chaînes 
stéréophoniques; offre d'évaluation de durabilité et de gestion de 
matériel durable pour les industries de la technologie, de la 
vente au détail et des bureaux ainsi que les environnements 
connexes, nommément compilation de données sur la gestion 
du matériel et production de rapports connexes ainsi que 
compilation de données relatives au recyclage pour les tiers, 
évaluation d'empreinte carbone, mesure du poids et du volume 
de matériel de tiers qui peut être réutilisé ainsi que détermination 
du coût de produits réutilisés; offre d'enchères en ligne ainsi que 
d'installations de vente et de don pour des tiers servant à la 
vente d'équipement de télécommunication, nommément de 
serveurs et d'interrupteurs de télécommunication, 
d'amplificateurs de ligne, de boîtiers décodeurs, de routeurs et 
de câbles, d'équipement d'infrastructure, nommément d'outils 
électriques, d'outils à main et de harnais de sécurité ainsi que 
d'autres équipement et biens technologiques ou non, 
nommément d'ordinateurs, de serveurs, de blocs d'alimentation, 
de haut-parleurs et de chaînes stéréophoniques; 
approvisionnement, pour des tiers, d'équipement de 
télécommunication, nommément de serveurs et d'interrupteurs 
de télécommunication, d'amplificateurs de ligne, de boîtiers 
décodeurs, de routeurs et de câbles, d'équipement 
d'infrastructure, nommément d'outils électriques, d'outils à main 
et de harnais de sécurité ainsi que d'autres équipement et biens 
technologiques ou non, nommément d'ordinateurs, de serveurs, 
de blocs d'alimentation, de haut-parleurs et de chaînes 
stéréophoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,458. 2011/07/20. REFFICIENT INC., Unit 1709 - 880 
Dundas Street West, Mississauga, ONTARIO L5C 4H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

THE WORLD'S SUSTAINABLE 
MARKETPLACE

WARES: Newsletters in the fields of reusing, reducing, and 
recycling. SERVICES: The provision of inventory, collection, and 
management of telecommunications equipment, namely 

telecommunications servers and switches, line amplifiers, set top 
boxes, routers and cables, infrastructure equipment, namely 
power tools, hand tools, and safety harnesses, and other 
technology and non-technology equipment and assets, namely 
computers, servers, power supplies, speakers and sound 
systems; the collection, removal, storage, inventorying, testing, 
repurposing, redeploying, reselling, donation and recycling of 
telecommunications equipment, namely telecommunications 
servers and switches, line amplifiers, set top boxes, routers and 
cables, infrastructure equipment, namely power tools, hand 
tools, and safety harnesses, and other technology and non-
technology equipment and assets, namely computers, servers, 
power supplies, speakers and sound systems; the provision of 
sustainability assessments and sustainable material 
management for technology, retail and office environments and 
industry, namely conducting and reporting on the material 
management statistics and recycling statistics for the property, 
providing carbon footprint estimations, providing weight and 
volume measurements of materials from the property which can 
be re-used, and determinations of costs for re-used products; 
providing online auction, sale and donation facilities for third 
parties for selling telecommunications equipment, namely 
telecommunications servers and switches, line amplifiers, set top 
boxes, routers and cables, infrastructure equipment, namely 
power tools, hand tools, and safety harnesses, and other 
technology and non-technology equipment and assets, namely 
computers, servers, power supplies, speakers and sound 
systems; the sourcing for others of telecommunications 
equipment, namely telecommunications servers and switches, 
line amplifiers, set top boxes, routers and cables, infrastructure 
equipment, namely power tools, hand tools, and safety 
harnesses, and other technology and non- technology equipment 
and assets, namely computers, servers, power supplies, 
speakers and sound systems. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information dans les domaines de 
la réutilisation, de la réduction et du recyclage. SERVICES:
Inventaire, collecte et gestion d'équipement de 
télécommunication, nommément de serveurs et d'interrupteurs 
de télécommunication, d'amplificateurs de ligne, de boîtiers 
décodeurs, de routeurs et de câbles, d'équipement 
d'infrastructure, nommément d'outils électriques, d'outils à main 
et de harnais de sécurité ainsi que d'autres équipement et biens 
technologiques ou non, nommément d'ordinateurs, de serveurs, 
de blocs d'alimentation, de haut-parleurs et de chaînes 
stéréophoniques; collecte, ramassage, entreposage, inventaire, 
essai, remise en état, redéploiement, revente, don et recyclage 
d'équipement de télécommunication, nommément de serveurs et 
d'interrupteurs de télécommunication, d'amplificateurs de ligne, 
de boîtiers décodeurs, de routeurs et de câbles, d'équipement 
d'infrastructure, nommément d'outils électriques, d'outils à main 
et de harnais de sécurité ainsi que d'autres équipement et biens 
technologiques ou non, nommément d'ordinateurs, de serveurs, 
de blocs d'alimentation, de haut-parleurs et de chaînes 
stéréophoniques; offre d'évaluation de durabilité et de gestion de 
matériel durable pour les industries de la technologie, de la 
vente au détail et des bureaux ainsi que les environnements 
connexes, nommément compilation de données sur la gestion 
du matériel et production de rapports connexes ainsi que
compilation de données relatives au recyclage pour les tiers, 
évaluation d'empreinte carbone, mesure du poids et du volume 
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de matériel de tiers qui peut être réutilisé ainsi que détermination 
du coût de produits réutilisés; offre d'enchères en ligne ainsi que 
d'installations de vente et de don pour des tiers servant à la 
vente d'équipement de télécommunication, nommément de 
serveurs et d'interrupteurs de télécommunication, 
d'amplificateurs de ligne, de boîtiers décodeurs, de routeurs et 
de câbles, d'équipement d'infrastructure, nommément d'outils 
électriques, d'outils à main et de harnais de sécurité ainsi que 
d'autres équipement et biens technologiques ou non, 
nommément d'ordinateurs, de serveurs, de blocs d'alimentation, 
de haut-parleurs et de chaînes stéréophoniques; 
approvisionnement, pour des tiers, d'équipement de 
télécommunication, nommément de serveurs et d'interrupteurs 
de télécommunication, d'amplificateurs de ligne, de boîtiers 
décodeurs, de routeurs et de câbles, d'équipement 
d'infrastructure, nommément d'outils électriques, d'outils à main 
et de harnais de sécurité ainsi que d'autres équipement et biens 
technologiques ou non, nommément d'ordinateurs, de serveurs, 
de blocs d'alimentation, de haut-parleurs et de chaînes 
stéréophoniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,786. 2011/07/21. Angie's List, Inc., 1030 East Washington 
Street, Indianapolis, Indiana 46202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

REVIEWS YOU CAN TRUST
SERVICES: Providing consumer information services regarding 
home contractors, product and service providers, car specialists 
and health care providers, namely, providing consumer rating 
information, consumer referral information, consumer 
recommendations, coupons and price discount information. 
Used in CANADA since at least as early as February 22, 2011 
on services. Priority Filing Date: January 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/225,180 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 16, 2011 under No. 
4,012,386 on services.

SERVICES: Offre de services de renseignements aux 
consommateurs concernant les entrepreneurs pour la maison, 
les fournisseurs de produits et de services, les spécialistes en 
automobiles et les fournisseurs de soins de santé, nommément 
offre d'évaluations par les clients, de conseils par les clients, de 
recommandations par les clients, de coupons de réduction et de 
renseignements sur les rabais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 février 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 25 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,180 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 16 août 2011 sous le No. 
4,012,386 en liaison avec les services.

1,536,919. 2011/07/22. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California 94588-2740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Powdered nutritional supplement composed of 
electrolytes and carbohydrates. Used in CANADA since at least 
as early as June 03, 2011 on wares. Priority Filing Date: April 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/295197 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. 4,085,244 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre 
composés d'électrolytes et de glucides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/295197 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. 4,085,244 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,020. 2011/07/25. Green Earth Greens Company, 14690 
Hancock Court, Los Gatos, CA 95032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Ecopia
WARES: Agricultural products, namely, fresh fruits and 
vegetables, seeds for flowers, sowing seeds, natural plants and 
flowers. SERVICES: Business management services, namely, 
administration of business engaged in farming, retail services 
featuring foods and produce, and delivery of foods and produce; 
retail store services featuring foods and produce; business 
consulting services in the agricultural field; farming for others; 
agricultural services, namely, planting, growing, fertilizing, 
pruning and picking crops local to the area for others. Priority
Filing Date: January 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/228,195 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément fruits et 
légumes frais, graines pour fleurs, graines d'ensemencement, 
plantes et fleurs naturelles. SERVICES: Services de gestion des 
affaires, nommément administration d'une entreprise spécialisée 
dans l'agriculture, les services de vente au détail d'aliments et de 
produits agricoles ainsi que la livraison d'aliments et de produits 
agricoles; services de magasin de détail offrant des aliments et 
des produits agricoles; services de conseil aux entreprises dans 
le domaine agricole; agriculture pour des tiers; services 
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agricoles, nommément plantation, culture, épandage d'engrais, 
émondage et récolte des cultures locales pour des tiers. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/228,195 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.

1,537,051. 2011/07/25. Dustin Gerald Donovan, 1135 E. 
Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1S3

cayman cider
WARES: Cider, t-shirts, belt buckles, lighters, hats, pants, 
watches, wallets, shot glasses, mouse pads, cell phone 
accessories, namely, cases and covers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre, tee-shirts, boucles de ceinture, 
briquets, chapeaux, pantalons, montres, portefeuilles, verres à 
liqueur, tapis de souris, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis et housses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,148. 2011/07/26. CAVALIER, N.V., Burgemeester L. 
Pussemierstraat 46, 9900 Eeklo, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DULCISANA
WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely 
diet capsules, diet pills, dietary drink mix as a meal replacement, 
dietary supplements for general health and well-being and for 
promoting weight loss, food for babies, dietary food 
supplements, namely meal replacement bars, meal replacement 
drinks and vitamins; food additives for medicinal purposes, 
namely for general health and well-being, to enhance the 
immune system and for promoting weight loss; food additives for 
use as food flavouring; sugar-free and dietetic food and 
beverages, namely dietetic sugar substitutes for medicinal use 
for general health and well-being, to enhance the immune 
system and for promoting weight loss, sugar-free and low-calorie 
chocolate melts, sugar-free and low-calorie chocolate drink 
powder, low-calorie table top sweeteners, sugar-free and low-
calorie baking powder, sugar-free and low-calorie marzipan, 
sugar-free and low-calorie marmalade, dietetic beverages 
adapted for medicinal purposes for general health and well-
being, to enhance the immune system and for promoting weight 
loss, sugar-free and low-calorie lemonade, sugar-free and low-
calorie syrups for the preparation of fruit juices and low-calorie 
beer. 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 breakfast 
cereals, cereal based bars, breadsticks, crackers, rusks, biscuits 
and cookies, bread, pastry and confectionery, namely chocolate 
confectionery, almond confectionery, biscuits and cookies, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 

sauces (condiments), namely tomato sauce, cheese sauce, 
vegetable sauce, tuna sauce; spices; ice; Beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely fruit 
drinks, fruit juices, lemonade and soft drinks; syrups and other 
preparations for making beverages, namely syrups for the 
preparation of fruit juices and powders used in the preparation of 
fruit juices and fruit juice concentrates; Alcoholic beverages 
(except beers), namely brandy, gin, rum, liqueurs, tequila, vodka, 
whiskey, wine, alcoholic cocktails, alcoholic coolers, alcoholic 
fruit drinks and alcoholic lemonade. SERVICES: Computer 
services, namely providing an interactive website containing 
information of nutrition, a mobile application that allows users to 
receive retail promotions, consumer coupons, notice of retail 
events and obtain information about retail locations and nutrition 
and a search platform containing information on nutrition; 
Providing information, advice and information on health, nutrition, 
weight management and slimming. Priority Filing Date: April 04, 
2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1222828 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on wares and on services; NETHERLANDS on wares and on 
services; LUXEMBOURG on wares and on services. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 11, 2011 under No. 
899067 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical, 
nommément capsules minceur, pilules amaigrissantes, 
préparations pour boissons diététiques comme substitut de 
repas, suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général ainsi que la perte de poids, aliments pour 
bébés, suppléments alimentaires, nommément substituts de 
repas en barre, substituts de repas en boisson et vitamines; 
additifs alimentaires à usage médicinal, nommément pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, pour améliorer le 
système immunitaire et pour favoriser la perte de poids; additifs 
alimentaires pour utilisation comme agent aromatisant; aliments 
et boissons sans sucre et hypocaloriques, nommément 
succédanés de sucre hypocalorique à usage médicinal pour 
favoriser la santé et le bien-être général, pour améliorer le 
système immunitaire et pour favoriser la perte de poids, produits 
de chocolat fondus sans sucre et hypocaloriques, poudres pour 
boissons au chocolat sans sucre et hypocaloriques, édulcorants 
de table hypocaloriques, levure chimique sans sucre et 
hypocalorique, massepain sans sucre et hypocalorique, 
marmelade sans sucre et hypocalorique, boissons 
hypocaloriques à usage médicinal pour favoriser la santé et le 
bien-être en général, pour améliorer le système immunitaire et 
pour favoriser la perte de poids, limonade sans sucre et 
hypocalorique, sirops sans sucre et hypocalorique pour la 
préparation de jus de fruit et de bière hypocalorique. 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 de déjeuner, barres à base de céréales, 
gressins, craquelins, biscottes, biscuits secs et biscuits, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, biscuits secs et biscuits, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauce tomate, sauce au 
fromage, sauce aux légumes, sauces au thon; épices; glace; 



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 175 August 15, 2012

bière; eaux gazeuses et minérales et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, 
limonade et boissons gazeuses; sirops et autres produits pour 
faire des boissons, nommément sirops pour la préparation de jus 
de fruit et poudres pour la préparation de jus de fruits et de 
concentrés de jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément brandy, gin, rhum, liqueurs, téquila, vodka, whiskey, 
vin, cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées et limonade alcoolisée. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif 
d'information sur l'alimentation, application mobile qui permet 
aux utilisateurs de recevoir des promotions commerciales, des 
bons de réduction, des avis d'occasions relatives à la vente au 
détail et d'obtenir de l'information sur les points de vente au 
détail et l'alimentation ainsi q'une plateforme de recherche 
diffusant de l'information sur l'alimentation; offre de conseils et 
d'information sur la santé, l'alimentation, la gestion du poids et 
l'amaigrissement. . Date de priorité de production: 04 avril 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1222828 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services; PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services; LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 11 juillet 2011 sous le No. 899067 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.

1,537,559. 2011/07/28. ALIMENTS KRISPY KERNELS INC., 
2620, rue Watt, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 3T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Arachides, noix, fruits séchés, mélanges de 
noix et de fruits séchés, noix à cuisson, maïs à éclater, graines 
de tournesol, graines de citrouille, bonbons durs et en gélatine, 
mélanges de grignotines à base de blé et/ou mais et/ou sésame, 
bretzels. SERVICES: Services de promotion, nommément, 
publicité pour le bénéfice de tiers nommément, conception et 

diffusion de publicités par le biais de la radio, la télévision, 
l'Internet, et les supports imprimés, nommément les revues, 
magazines et journaux, distribution de pamphlets, matériels 
promotionnels et échantillons; services de vente en gros et au 
détail, de distribution et de fabrication d'arachides, noix, fruits 
séchés, mélanges de noix et de fruits séchés, noix à cuisson, 
maïs à éclater, graines de tournesol, graines de citrouille, 
bonbons durs et en gélatine, mélanges de grignotines à base de 
blé et/ou mais et/ou sésame, bretzels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Peanuts, nuts, dried fruit, nut and dried fruit mixes, 
nuts for use in cooking, unpopped popcorn, sunflower seeds, 
pumpkin seeds, hard candies and gelatin candies, snack mixes 
made from wheat and/or corn and/or sesame, pretzels. 
SERVICES: Promotional services, namely advertising for benefit 
of others namely, development and diffusion of advertising by 
means of radio, television, Internet, and print, namely journals, 
magazines and newspapers, distribution of pamphlets, 
promotional materials and samples; wholesale and retail sales 
services, distribution and manufacturing services for peanuts, 
nuts, dried fruit, nuts and dried fruit mixes, nuts for use in 
cooking, unpopped popcorn, sunflower seeds, pumpkin seeds, 
hard candies and gelatin candies, snack mixes made from wheat 
and/or corn and/or sesame, pretzels. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,537,560. 2011/07/28. ALIMENTS KRISPY KERNELS INC., 
2620, rue Watt, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 3T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Arachides, noix, fruits séchés, mélanges de 
noix et de fruits séchés, noix à cuisson, maïs à éclater, graines 
de tournesol, graines de citrouille, bonbons durs et en gélatine, 
mélanges de grignotines à base de blé et/ou mais et/ou sésame, 
bretzels. SERVICES: Services de promotion, nommément, 
publicité pour le bénéfice de tiers nommément, conception et 
diffusion de publicités par le biais de la radio, la télévision, 
l'Internet, et les supports imprimés, nommément les revues, 
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magazines et journaux, distribution de pamphlets, matériels 
promotionnels et échantillons; services de vente en gros et au 
détail, de distribution et de fabrication d'arachides, noix, fruits 
séchés, mélanges de noix et de fruits séchés, noix à cuisson, 
maïs à éclater, graines de tournesol, graines de citrouille, 
bonbons durs et en gélatine, mélanges de grignotines à base de 
blé et/ou mais et/ou sésame, bretzels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Peanuts, nuts, dried fruit, nut and dried fruit mixes, 
nuts for use in cooking, unpopped popcorn, sunflower seeds, 
pumpkin seeds, hard candies and gelatin candies, snack mixes 
made from wheat and/or corn and/or sesame, pretzels. 
SERVICES: Promotional services, namely advertising for benefit 
of others namely, development and diffusion of advertising by 
means of radio, television, Internet, and print, namely journals, 
magazines and newspapers, distribution of pamphlets, 
promotional materials and samples; wholesale and retail sales 
services, distribution and manufacturing services for peanuts, 
nuts, dried fruit, nuts and dried fruit mixes, nuts for use in 
cooking, unpopped popcorn, sunflower seeds, pumpkin seeds, 
hard candies and gelatin candies, snack mixes made from wheat 
and/or corn and/or sesame, pretzels. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,537,908. 2011/08/01. Refrigiwear, Inc., a corporation of 
Georgia, 54 Breakstone Drive, Dahlonega, Georgia 30533, 
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

ERGOFORCE
WARES: Insulated clothing, namely, jackets, coats, parkas, 
vests, overalls, bib overalls, body suits, coveralls, hoods and 
gloves for men and women for use at low temperatures; 
insulated footwear for protection at low temperatures namely 
socks, boots, boot liners; insulated headwear for protection at 
low temperatures namely caps, gaiters, headbands, masks, 
balaclavas, hoods. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/371,583 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements isothermes, nommément vestes, 
manteaux, parkas, gilets, salopettes, combinés-slips, 
combinaisons, capuchons et gants pour hommes et femmes, à 
porter par temps froids; articles chaussants isothermes pour la 
protection contre le froid, nommément chaussettes, bottes, 
chaussons; couvre-chefs isothermes pour la protection contre le 
froid, nommément bonnets, cache-cous, bandeaux, masques, 
passe-montagnes, capuchons. Date de priorité de production: 14 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/371,583 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,210. 2011/08/03. Galaxy Broadband Communications Inc., 
Unit 4, 4020A Sladeview Cr, Mississauga, ONTARIO L5L 6B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SkyDATA
WARES: Satellite receiving equipment, namely satellite dishes 
and processors. SERVICES: Internet service provider services 
via satellite and wireless connection. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de réception satellite, 
nommément antennes paraboliques et processeurs de satellite. 
SERVICES: Services de fournisseur de services Internet par 
connexion satellite et sans fil. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,538,554. 2011/08/05. Virgin Enterprises Limited, The School 
House, 50 Brook Green, London W6 7RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Air transportation services of passengers; freight 
transportation services by means of air, ship, truck, and rail; 
airport passenger and baggage check-in services; airport 
services, namely, ticketing and boarding services; travel 
services, namely, booking seating arrangements for airline 
passengers; air transportation services featuring frequent flyer 
miles as a bonus program for frequent air travellers; providing 
flight arrival and departure information; transportation reservation 
services; onboard in-flight entertainment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers; services 
de transport de marchandises par avion, par navire, par camion 
et par train; services aéroportuaires d'enregistrement des 
passagers et des bagages; services aéroportuaires, nommément 
services de réservation de billets et d'embarquement; services 
de voyages, nommément réservation de sièges pour des 
passagers de transport aérien; services de transport aérien, à 
savoir attribution de points dans le cadre d'un programme pour 
voyageurs assidus; diffusion d'information sur les départs et les 
arrivées des vols; services de réservation de moyens de 
transport; services de divertissement à bord. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,538,593. 2011/08/05. Banyan Licensing L.L.C., 1061 NE 45th 
Street, Oakland Park, Florida, 33334, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CPAPMAX
WARES: Head supporting pillows for medical use; head 
supporting pillows. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on wares. Priority Filing Date: February 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/235,572 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 
4,019,313 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers à usage médical; oreillers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
07 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/235,572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,019,313 en liaison 
avec les marchandises.

1,538,602. 2011/08/05. RPX Corporation, One Market Plaza, 
Steuart Tower, Suite 700, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RPX
SERVICES: (1) Licensing of intellectual property, patents and 
patent portfolios. (2) Licensing of intellectual property and 
patents and patent portfolios; licensing of intellectual property, 
namely, patents and patent portfolios. (3) Brokerage in the fields 
of patents and intellectual property; brokerage services, namely, 
acquisition of patents and intellectual property. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 2010 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under 
No. 3,778,679 on services (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

SERVICES: (1) Octroi de licences de propriété intellectuelle, de 
brevets et de portefeuilles de brevets. (2) Octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle et de brevets ainsi que de 
portefeuilles de brevets; octroi de licences de propriété 
intellectuelle, nommément de brevets et de portefeuilles de 
brevets. (3) Courtage dans les domaines des brevets et de la 
propriété intellectuelle; services de courtage, nommément 
services d'obtention de brevets et de propriété intellectuelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2010 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3,778,679 en liaison avec les services (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,538,638. 2011/08/05. MLS Canada LP, 199 Bay Street, Suite 
2800, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: computer game software and video game software; 
magnets; computer video game programs; pre-recorded DVDs, 
CD-ROMs and pre-recorded video tapes, featuring soccer 
games, soccer training materials, photos and materials related to 
soccer and soccer history; portable radios; downloadable pre-
recorded film clips from soccer games via mobile communication 
devices; computer game programs; video games, pre-recorded 
discs containing video games; protective covers specially 
adapted for personal electronic devices; posters; decals; trading 
cards; stickers; bumper stickers; paper flags; paper banners; 
printed paper signs; printed media guides relating to a 
professional soccer team; souvenir soccer programs; yearbooks 
in the field of soccer; printed event admission tickets; photo 
prints; magazines featuring information in the field of soccer; 
calendars, pamphlets in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; 
jerseys; hats; caps; visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; 
hooded sweatshirts; scarves, polo shirt; bendable toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; hand-held unit 
for playing video games; die cast scale model trucks; scale 
model trucks; puzzles; shin guards for athletic use, bobble head 
dolls, playing cards. SERVICES: Entertainment services, 
namely, soccer exhibitions rendered live in a stadium, and 
through the media of television and radio and via the internet; 
provision of entertainment in the nature of non-downloadable 
pre-recorded film clips from soccer games, presented via mobile 
communication devices; provision of information in the field of 
soccer via the internet and mobile devices Entertainment 
services, namely, providing a series of live television programs, 
radio programs and webcasts in the field of soccer competitions; 
provision of entertainment in the nature of non-downloadable 
pre-recorded film clips from soccer games, presented via mobile 
communication devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
jeuxvidéo; aimants; programmes de jeux vidéo informatiques; 
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DVD, CD-ROM préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrées contenant des parties de soccer, du matériel de 
formation sur le soccer, des photos et de l'information 
concernant le soccer et l'histoire du soccer; radios portatives; 
extraits de films préenregistrés de parties de soccer 
téléchargeables par dispositifs de communication mobile; 
programmes de jeux informatiques; jeux vidéo, disques 
préenregistrés contenant des parties de soccer; housses de 
protection spécialement conçues pour les appareils 
électroniques personnels; affiches; décalcomanies; cartes à 
collectionner; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
drapeaux en papier; banderoles en papier; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés sur une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; 
annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée imprimés; 
tirages photographiques; magazines contenant de l'information 
dans le domaine du soccer; calendriers, dépliants dans le 
domaine du soccer; tee-shirts; hauts molletonnés; jerseys; 
chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts;
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, polo; figurines jouets flexibles; sacs pour 
ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
appareils portatifs de jeux vidéo; modèles réduits de camions 
matricés; modèles réduits de camions; casse-tête; protège-tibias 
à usage sportif, figurines à tête branlante, cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément matchs de 
soccer hors compétition devant public dans un stade et par la 
télévision et la radio et Internet; offre de divertissement, à savoir 
extraits non téléchargeables de films préenregistrés de parties 
de soccer, offerts au moyen de dispositifs de communication 
mobile; diffusion d'information dans le domaine du soccer par 
Internet et appareils mobiles. Services de divertissement, 
nommément offre d'une série d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de webémissions en direct dans le 
domaine des compétitions de soccer; offre de divertissement, à 
savoir extraits non téléchargeables de films préenregistrés de 
parties de soccer, offerts au moyen de dispositifs de 
communication mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,639. 2011/08/05. MLS Canada LP, 199 Bay Street, Suite 
2800, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: computer game software and video game software; 
magnets; computer video game programs; pre-recorded DVDs, 
CD-ROMs and pre-recorded video tapes, featuring soccer 
games, soccer training materials, photos and materials related to 
soccer and soccer history; portable radios; downloadable pre-
recorded film clips from soccer games via mobile communication 
devices; computer game programs; video games, pre-recorded 
discs containing video games; protective covers specially 
adapted for personal electronic devices; posters; decals; trading 
cards; stickers; bumper stickers; paper flags; paper banners; 
printed paper signs; printed media guides relating to a 
professional soccer team; souvenir soccer programs; yearbooks 
in the field of soccer; printed event admission tickets; photo 
prints; magazines featuring information in the field of soccer; 
calendars, pamphlets in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; 
jerseys; hats; caps; visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; 
hooded sweatshirts; scarves, polo shirt; bendable toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; hand-held unit 
for playing video games; die cast scale model trucks; scale 
model trucks; puzzles; shin guards for athletic use, bobble head 
dolls, playing cards. SERVICES: Entertainment services, 
namely, soccer exhibitions rendered live in a stadium, and 
through the media of television and radio and via the internet; 
provision of entertainment in the nature of non-downloadable 
pre-recorded film clips from soccer games, presented via mobile 
communication devices; provision of information in the field of 
soccer via the internet and mobile devices Entertainment 
services, namely, providing a series of live television programs, 
radio programs and webcasts in the field of soccer competitions; 
provision of entertainment in the nature of non-downloadable 
pre-recorded film clips from soccer games, presented via mobile 
communication devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
jeuxvidéo; aimants; programmes de jeux vidéo informatiques;
DVD, CD-ROM préenregistrés et cassettes vidéo 
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préenregistrées contenant des parties de soccer, du matériel de 
formation sur le soccer, des photos et de l'information 
concernant le soccer et l'histoire du soccer; radios portatives; 
extraits de films préenregistrés de parties de soccer 
téléchargeables par dispositifs de communication mobile; 
programmes de jeux informatiques; jeux vidéo, disques 
préenregistrés contenant des parties de soccer; housses de 
protection spécialement conçues pour les appareils 
électroniques personnels; affiches; décalcomanies; cartes à 
collectionner; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
drapeaux en papier; banderoles en papier; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés sur une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; 
annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée imprimés; 
tirages photographiques; magazines contenant de l'information 
dans le domaine du soccer; calendriers, dépliants dans le 
domaine du soccer; tee-shirts; hauts molletonnés; jerseys; 
chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, polo; figurines jouets flexibles; sacs pour 
ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
appareils portatifs de jeux vidéo; modèles réduits de camions 
matricés; modèles réduits de camions; casse-tête; protège-tibias 
à usage sportif, figurines à tête branlante, cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément matchs de 
soccer hors compétition devant public dans un stade et par la 
télévision et la radio et Internet; offre de divertissement, à savoir 
extraits non téléchargeables de films préenregistrés de parties 
de soccer, offerts au moyen de dispositifs de communication 
mobile; diffusion d'information dans le domaine du soccer par 
Internet et appareils mobiles. Services de divertissement, 
nommément offre d'une série d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de webémissions en direct dans le 
domaine des compétitions de soccer; offre de divertissement, à 
savoir extraits non téléchargeables de films préenregistrés de 
parties de soccer, offerts au moyen de dispositifs de 
communication mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,659. 2011/08/05. FIORANGELO SRL, Via Molino Vecchio, 
1/C, 63837 FALERONE (FERMO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FIORANGELO
WARES: (1) Handbags and purses; evening handbags and 
purses; shoulder bags; footwear namely shoes, boots and 
booties. (2) Footwear namely sandals. (3) Footwear, namely 
sneakers. (4) Travelling bags and travelling bag sets; clothing, 
namely, blouses, blousons, jackets, jerkins, jerseys, jumpers, 
leather belts, pants, shirts, skirts, dresses, waistcoats. Used in 
CANADA since at least as early as February 07, 2007 on wares 
(1); March 31, 2007 on wares (2); September 01, 2008 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main et porte-monnaie; sacs à 
main et porte-monnaie de soirée; sacs à bandoulière; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et bottillons. (2) 
Articles chaussants, nommément sandales. (3) Articles 
chaussants, nommément espadrilles. (4) Bagages et ensembles 

de sacs de voyage; vêtements, nommément chemisiers, 
blousons, vestes, pourpoints, jerseys, chasubles, ceintures en 
cuir, pantalons, chemises, jupes, robes, gilets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); 31 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises (2); 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,538,910. 2011/08/09. Allan Marshall & Associates Inc., PO Box 
7197, Station A, 53 King Street, NEW BRUNSWICK E2L 4S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

Atlantic Debt Solutions
SERVICES: 1) Bankruptcy and insolvency consulting; 2) 
Financial debt counselling services; 3) Consumer proposal 
administrator services; 4) Personal proposal administrator 
services; 5) Credit counselling services; 6) Debt counselling 
services 7) Debt management services; 8) Receiver services 
namely providing assistance with the handling and sale of 
assets. Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: 1) Services de conseil en matière de faillite et 
d'insolvabilité; 2) services de conseil en matière de dettes; 3) 
services d'administration de propositions de consommateurs; 4) 
services d'administration de propositions de particuliers; 5) 
services de conseil en matière de crédit; 6) services de conseil 
en matière de dettes; 7) services de gestion de dettes; 8) 
services de curateurs, nommément offre d'aide pour la gestion et 
la vente de biens. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,538,911. 2011/08/09. Allan Marshall & Associates Inc., PO Box 
7197, Station A, 53 King Street, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 4S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 
400, PHOENIX SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

We Can Help
SERVICES: 1) Bankruptcy and insolvency consulting; 2) 
Financial debt counselling services; 3) Consumer proposal 
administrator services; 4) Personal proposal administrator 
services; 5) Credit counselling services; 6) Debt counselling 
services 7) Debt management services; 8) Receiver services 
namely providing assistance with the handling and sale of 
assets. Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: 1) Services de conseil en matière de faillite et 
d'insolvabilité; 2) services de conseil en matière de dettes; 3) 
services d'administration de propositions de consommateurs; 4) 
services d'administration de propositions de particuliers; 5) 
services de conseil en matière de crédit; 6) services de conseil 
en matière de dettes; 7) services de gestion de dettes; 8) 
services de curateurs, nommément offre d'aide pour la gestion et 
la vente de biens. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2011 en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 180 August 15, 2012

1,538,921. 2011/08/09. Viega GmbH & Co. KG, VIEGA-Platz 1, 
Attendorn 57439, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GEOFUSION
WARES: Non-metal pipe fittings for use in geothermal systems. 
Used in CANADA since at least as early as July 11, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/257,783 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 
4,066,266 on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour tuyaux non métalliques pour 
systèmes géothermiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/257,783 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
décembre 2011 sous le No. 4,066,266 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,048. 2011/08/09. 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

BUSINESS CLASS
WARES: Printed and electronic publications, namely 
presentation summaries and books relating to legal, patent and 
trade-mark matters. SERVICES: (1) Legal services and patent 
and trade-mark agency services. (2) Conducting seminars and 
providing information services, all relating to legal, patent and 
trade-mark matters. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on services (1); January 27, 2011 on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément résumés de présentation et livres portant sur le 
droit, les brevets et les marques de commerce. SERVICES: (1) 
Services juridiques et services d'agence de brevets et de 
marques de commerce. (2) Tenue de conférences et offre de 
services d'information portant tous sur le droit, les brevets et les 
marques de commerce. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services 
(1); 27 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,539,206. 2011/08/10. First Databank, Inc., 701 Gateway Blvd., 
Suite 600, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FDB
WARES: Computer software used to create and provide a 
database in the field of drug information including clinical 
information to assist and improve medication-related decisions to 
enhance clinical care; recorded diskettes, magnetic tapes and 
cds containing computer software used to create and provide a
database in the field of drug information including clinical 
information to assist and improve medication-related decisions to 
enhance clinical care. SERVICES: Providing database in the 
field of drug information including clinical information in order to 
assist and improve medication-related decisions to enhance 
clinical care. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et l'offre d'une base 
de données dans le domaine des renseignements sur les 
médicaments, y compris renseignements cliniques pour orienter 
et éclairer les décisions d'ordre médical afin d'améliorer les soins 
cliniques; disquettes, cassettes magnétiques et CD enregistrés 
contenant des logiciels utilisés pour la création et l'offre d'une 
base de données dans le domaine des renseignements sur les 
médicaments, y compris renseignements cliniques pour orienter 
et éclairer les décisions d'ordre médical afin d'améliorer les soins 
cliniques. SERVICES: Mise à disposition d'une base de données 
dans le domaine des renseignements sur les médicaments, y 
compris des renseignements cliniques qui facilitent et favorisent 
la prise de décisions liées à des médicaments dans le but 
d'améliorer les soins cliniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,219. 2011/08/10. Manchester Pharmaceuticals, Inc., 809 
Arroyo Road, Los Altos, California, 94024, 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

CHENODAL
WARES: Pharmaceutical preparations containing chenodiol or 
derivatives thereof in oral dosage form for the treatment of 
gallstones. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
02, 2010 under No. 3,755,928 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant de 
l'acide chénodésoxycholique ou des dérivés de celui-ci et 
administrées oralement pour le traitement des calculs biliaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,755,928 en liaison 
avec les marchandises.
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1,539,558. 2011/08/12. Turbine Engine Components 
Technologies Corporation, 1211 Old Albany Road, Thomasville, 
Georgia 31792, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TECT POWERFORM
SERVICES: Machining and forging of leading edges for turbine 
fan blades to the order and specification of others. Priority Filing 
Date: February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/241,823 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 20, 2011 under No. 4,075,289 on 
services.

SERVICES: Usinage et façonnage de bords d'attaque pour les 
pales de ventilateur de turbine sur demande et selon les 
spécifications de tiers. Date de priorité de production: 14 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/241,823 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 décembre 2011 sous le No. 4,075,289 en liaison avec les 
services.

1,539,561. 2011/08/12. Ridder Beheer B.V., Lorentzstraat 36-38, 
3846 AX, Harderwijk, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Machine tools, namely, gears, shafts, ring gears, 
power shift units for use in agriculture and horticulture; electric 
motors for machines; engine motors; electric drives for roller 
blinds and roll shutters; drive systems consisting of motors, rail 
and gear boxes for controlling lighting in greenhouses and 
livestock housing, drive systems consisting of motors, rail and 
gear boxes for controlling folding shutters, venetian blinds, roller 
blinds and roll shutters, drive systems for controlling ventilation 

consisting of motors, rail and gearboxes, drive systems for 
controlling lighting consisting of motors, rail and gearboxes, parts 
of the aforementioned wares; ventilating ducts; folding shutters; 
venetian blinds; roller blinds; roll shutters; gearboxes; mounting 
plates for gearboxes; drive belts; drive gears; hoisting drums; 
drive systems consisting of cables, hoisting drums, motor 
gearboxes and motors for distributing food and water to livestock 
and for lifting in greenhouses; machine couplings; nuts and bolts; 
agricultural implements other than hand-operated, namely lifts 
and pumps; machine operated drives for controlling ventilation in 
greenhouses and livestock housing; drive mechanisms for 
shading accessories in greenhouses and livestock houses 
namely folding shutters, venetian blinds, roller blinds, roll 
shutters; scientific, nautical, surveying, and electric apparatus 
and instruments, namely meters and sensors for measuring 
pressure, humidity, temperature, and light intensity; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely screens and displays for panels used to regulate drive 
systems for controlling ventilation in greenhouses and livestock 
housing and for controlling lighting in greenhouses and livestock 
housing; pre-recorded compact discs, laser discs, and digital 
video discs containing information on monitoring of pressure, 
humidity, temperature and lighting within greenhouses and 
livestock housing; pre-recorded compact discs, laser discs, and 
digital video discs containing information on controlling 
ventilation and lighting within greenhouses and livestock 
housing; computers; electrical industrial controls for drive 
systems for controlling lighting in greenhouses and livestock 
housing; electrical industrial controls for drive systems for 
controlling ventilation in greenhouses and livestock housing; 
frequency controller for opening and closing of vents and 
ventilating ducts; electrical controllers for roll shutters; radio 
control transmitters and receivers for lighting systems and 
ventilating systems; electric circuits for operation and connection 
of electrical drives; computer hardware and software systems for 
monitoring environmental conditions and controlling 
environmental control equipment within a building. SERVICES:
construction, installation, maintenance and repair services of 
machine tools, namely, gears, shafts, ring gears, power shift 
units for use in agriculture and horticulture; construction, 
installation, maintenance and repair services of electric motors 
for machines, engine motors, frequency controlled electric 
motors, geared motors, electric motors, electric drives for roller 
blinds and roll shutters; construction, installation, maintenance 
and repair services of drive systems for controlling ventilation in 
greenhouses and livestock housing, drive systems for controlling 
lighting in greenhouses and livestock housing, drive systems for 
controlling folding shutters, venetian blinds, roller blinds and roll 
shutters, drive systems for controlling ventilation consisting of 
motors, rail and gearboxes, drive systems for controlling lighting 
consisting of motors, rail and gearboxes, parts of the 
aforementioned wares; construction, installation, maintenance 
and repair services of ventilating ducts, folding shutters, venetian 
blinds, roller blinds, roll shutters, gearboxes, mounting plates for 
gearboxes, drive belts, drive gears, hoisting drums; construction, 
installation, maintenance and repair services of drive systems for 
distributing food and water to livestock and for lifting in 
greenhouses, drive systems consisting of cables, hoisting drums, 
motor gearboxes and motors for distributing food and water to 
livestock and for lifting in greenhouses; construction, installation, 
maintenance and repair services of machine couplings, nuts and 
bolts; construction, installation, maintenance and repair services 
of agricultural implements other than hand-operated, namely lifts 
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and pumps; construction, installation, maintenance and repair 
services of machine operated drives, namely electromotive drive 
systems for controlling ventilation in greenhouses and livestock 
housing; construction, installation, maintenance and repair 
services of drive mechanisms for shading accessories in 
greenhouses and livestock houses namely folding shutters, 
venetian blinds, roller blinds, roll shutters; construction, 
installation, maintenance and repair services of drive 
mechanisms for opening, closing, securing and tilting of windows 
and doors in greenhouses and livestock houses; construction, 
installation, maintenance and repair services of scientific, 
nautical, surveying, and electric apparatus and instruments, 
namely meters and sensors for measuring pressure, humidity, 
temperature, and light intensity; construction, installation, 
maintenance and repair services of apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
screens, monitors, displays, recorders, receivers, electronic units 
for data transfer, cables; construction, installation, maintenance 
and repair services of pre-recorded compact discs, laser discs, 
and digital video discs containing information on monitoring of 
pressure, humidity, temperature and lighting within greenhouses 
and livestock housing, pre-recorded compact discs, laser discs, 
and digital video discs containing information on controlling 
ventilation and lighting within greenhouses and livestock 
housing; construction, installation, maintenance and repair 
services of computers; construction, installation, maintenance 
and repair services of electrical control systems for lighting 
systems, electrical control systems for ventilating systems, 
electrical control systems for drive systems for controlling 
ventilation, frequency controller for opening and closing of vents 
and ventilating ducts, electrical controllers for roll shutters; 
construction, installation, maintenance and repair services of 
radio control transmitters and receivers for lighting systems and 
ventilating systems; construction, installation, maintenance and 
repair services of electric circuits for operation and connection of 
electrical drives; construction, installation, maintenance and 
repair services of computer hardware and software systems for 
monitoring environmental conditions and controlling 
environmental control equipment within a building. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares and on 
services. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1228069 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on October 10, 2011 under No. 903272 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément engrenages, 
arbres, couronnes, embrayages assistés pour l'agriculture et 
l'horticulture; moteurs électriques pour machines; moteurs; 
entraînements électriques pour stores à enroulement et volets 
roulants; systèmes d'entraînement composés de moteurs, de 
rails et de boîtes de vitesses pour régler l'éclairage dans les 
serres et les étables, systèmes d'entraînement composés de 
moteurs, de rails et de boîtes de vitesses pour commander les 
volets pliants, les stores vénitiens, les stores à enroulement et 
les volets roulants, systèmes d'entraînement pour commander la 
ventilation composés de moteurs, de rails et de boîtes de 
vitesses, systèmes d'entraînement pour régler l'éclairage 
composés de moteurs, de rails et de boîtes de vitesses, pièces 
des marchandises susmentionnées; conduits d'aération; volets 
pliants; stores vénitiens; stores à enroulement; volets roulants; 

boîtes de vitesses; plaques de montage pour boîtes de vitesses; 
courroies de transmission; engrenages d'entraînement; 
tambours de levage; systèmes d'entraînement composés de 
câbles, de tambours de levage, de boîtes de vitesses de moteur 
et de moteurs pour distribuer les aliments et l'eau au bétail et 
pour le levage dans les serres; accouplements de machine; 
écrous et boulons; instruments agricoles autres que manuels, 
nommément monte-charges et pompes; entraînements à 
commande mécanique pour commander la ventilation dans les 
serres et les étables; mécanismes d'entraînement pour 
accessoires d'ombrage dans les serres et les étables, 
nommément pour volets pliants, stores vénitiens, stores à 
enroulement, volets roulants; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques et électriques, 
nommément compteurs et capteurs pour la mesure de la 
pression, de l'humidité, de la température et de l'intensité 
lumineuse; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément écrans et 
afficheurs pour panneaux de réglage de systèmes 
d'entraînement servant à commander la ventilation dans les 
serres et les étables et à régler l'éclairage dans les serres et les 
étables; disques compacts, disques laser et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de l'information sur la 
surveillance de la pression, de l'humidité, de la température et 
de l'éclairage dans les serres et les étables; disques compacts, 
disques laser et disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant de l'information sur le contrôle de la ventilation et de 
l'éclairage dans les serres et les étables; ordinateurs; 
commandes industrielles électriques pour systèmes 
d'entraînement permettant de commander la ventilation dans les 
serres et les étables; régulateurs de fréquence pour commander 
l'ouverture et la fermeture des évents et des conduits d'aération; 
commandes électriques pour volets roulants; émetteurs et 
récepteurs radiocommandés pour systèmes d'éclairage et 
systèmes de ventilation; circuits électriques pour la commande 
et la connexion de commandes électriques; matériel 
informatique et systèmes logiciels pour la surveillance des 
conditions ambiantes et la commande de l'équipement de 
réglage des conditions ambiantes dans un bâtiment. SERVICES:
Construction, installation, entretien et réparation de machines-
outils, nommément d'engrenages, d'arbres, de couronnes, 
d'embrayages assistés pour l'agriculture et l'horticulture; 
construction, installation, entretien et réparation de moteurs 
électriques pour machines, de moteurs, de moteurs électriques 
commandés en fréquence, de moteurs à engrenages, de 
moteurs électriques, d'entraînements électriques pour stores à 
enroulement et volets roulants; construction, installation, 
entretien et réparation de systèmes d'entraînement pour 
commander la ventilation dans les serres et les étables, de 
systèmes d'entraînement pour commander l'éclairage dans les 
serres et les étables, de systèmes d'entraînement pour 
commander les volets pliants, les stores vénitiens, les stores à 
enroulement et les volets roulants, de systèmes d'entraînement 
pour contrôler la ventilation composés de moteurs, de rails et de 
boîtes de vitesses, de systèmes d'entraînement pour régler 
l'éclairage composés de moteurs, de rails et de boîtes de 
vitesses, de pièces des marchandises susmentionnées; 
construction, installation, entretien et réparation de conduits 
d'aération, de volets pliants, de stores vénitien, de stores à 
enroulement, de volets roulants, de boîtes de vitesses, de 
plaques de montage pour boîtes de vitesses, de courroies de 
transmission, d'engrenages d'entraînement, de tambours de 
levage, de systèmes d'entraînement pour distribuer les aliments 
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et l'eau au bétail et pour le levage dans les serres; construction, 
installation, entretien et réparation de systèmes d'entraînement 
composés de câbles, de tambours de levage, de boîtes de 
vitesses de moteur et de moteurs pour distribuer les aliments et 
l'eau au bétail et pour le levage dans les serres; construction, 
installation, entretien et réparation d'accouplements de machine, 
d'écrous et de boulons; construction, installation, entretien et 
réparation d'instruments agricoles autres que manuels, 
nommément de monte-charges et de pompes; construction, 
installation, entretien et réparation d'entraînements à commande 
mécanique, nommément de systèmes d'entraînement à force
électromotrice pour contrôler la ventilation dans les serres et les 
étables; construction, installation, entretien et réparation de 
mécanismes d'entraînement pour accessoires d'ombrage dans 
les serres et les étables, nommément pour volets pliants, stores 
vénitiens, stores à enroulement, volets roulants; construction, 
installation, entretien et réparation de mécanismes 
d'entraînement pour l'ouverture, la fermeture, le blocage et 
l'inclinaison des fenêtres et des portes dans les serres et les 
étables; construction, installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques et électriques, nommément de compteurs et de 
capteurs pour la mesure de la pression, de l'humidité, de la 
température et de l'intensité lumineuse; construction, installation, 
entretien et réparation d'appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément d'écrans, de moniteurs, d'afficheurs, 
d'enregistreurs, de récepteurs, de dispositifs électroniques pour 
le transfert de données, de câbles; construction, installation, 
entretien et réparation de disques compacts, de disques laser et 
de disques vidéonumériques préenregistrés contenant de 
l'information sur la surveillance de la pression, de l'humidité, de 
la température et de l'éclairage dans les serres et les étables, de 
disques compacts, de disques laser et de disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de l'information sur le 
contrôle de la ventilation et de l'éclairage dans les serres et les 
étables; construction, installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs; construction, installation, entretien et réparation de 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
de systèmes de commande électrique pour systèmes de 
ventilation, de systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'entraînement pour contrôler la ventilation, de régulateurs de 
fréquence pour commander l'ouverture et la fermeture des 
évents et des conduits d'aération, de régulateurs électriques 
pour volets roulants; construction, installation, entretien et 
réparation d'émetteurs et de récepteurs radiocommandés pour 
systèmes d'éclairage et systèmes de ventilation; construction, 
installation, entretien et réparation de circuits électriques pour la 
commande et la connexion de commandes électriques; 
construction, installation, entretien et réparation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour la surveillance des 
conditions ambiantes et la commande de l'équipement de 
réglage des conditions ambiantes dans un bâtiment. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 28 juin 2011, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1228069 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 octobre 2011 sous le No. 
903272 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,899. 2011/08/16. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVEREST
WARES: Bleached paperboard. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,539,935. 2011/08/16. Everguard Coatings International 
Limited, 7071 Oakwood Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EXTERNIT
WARES: Acrylic masonry coating for decorative, water repellent, 
weather resistant and protective purposes to be applied over 
brick, block, stucco and other building materials. Used in 
CANADA since at least as early as 1957 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de maçonnerie en acrylique 
pour la décoration, l'imperméabilisation, la protection contre les 
intempéries et la protection en général à appliquer sur la brique, 
les blocs, le stuc et d'autres matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,018. 2011/08/17. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel services; hotel reservation services; on-line 
hotel reservation services; food and beverage services, namely, 
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operation of bars and restaurants; catering services; bar 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel 
en ligne; services d'aliments et de boissons, nommément 
exploitation de bars et de restaurants; services de traiteur; 
services de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,029. 2011/08/17. Richard Goulet, 7121 de la Devinière, 
app. 208, QUÉBEC H1K 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

TALIMPOPO
SERVICES: (1) Exploitation de centres d'entraînement physique. 
(2) Exploitation d'un club de santé, d'un club de rencontres d'un 
réseau d'entraide, de réflexion et d'implication communautaire. 
(3) Services d'entraîneurs, service de counselling en mise en 
forme, coaching en développement personnel, professionnel, 
santé, croissance personnelle, bien-être physique et émotif. (4) 
Programmes de formation en sport, mise en forme, santé, bien-
être physique et émotif, croissance personnelle et 
développement professionnel. (5) Services d'entraînement et 
d'éducation en santé, en mise en forme, en croissance 
personnelle, en développement professionnel, notamment sous 
forme de séminaires, expositions, cours. (6) Services de 
psychologues et psychothérapeutes. (7) Organisation et 
conduite d'ateliers de formation, séminaires, expositions, cours 
dans le domaine de la santé, mise en forme, croissance 
personnelle, développement professionnel. (8) Développement 
de contenu multimédia par internet, vidéo, publication dans le 
domaine du développement personnel et professionnel, 
coaching de vie, bien-être physique et émotif, nommément: 
conseils et stratégies dans le domaine du développement 
personnel et professionnel. (9) Aide au développement 
d'affaires, gestion de projet, nommément: aide à la direction des 
affaires, gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, conseils en organisation et direction des affaires, 
consultation pour la direction des affaires, consultation 
professionnelle d'affaires. (10) Services de restauration. (11) 
Développement et production de contenu créatif et artistique, 
nommément: production de spectacles, nommément de 
spectacles d'humoristes, de ballet, de magie, organisation et 
tenue de concerts musicaux, production de films ou d'émissions 
télé axés notamment sur l'entraide, la croissance personnelle, le 
développement personnel, la gestion de projets et aide à la 
gestion de projets à contenu créatif et artistique, nommément : 
projets axés sur l'entraide, la croissance personnelle, le domaine 
des affaires. (12) Organisation de camps de vacances, récréatifs 
ou de création artistique; Organisation d'activités récréatives ou 
artistiques, nommément expositions et conférences dans le 
domaine de la croissance personnelle, du développement 
personnel et professionnel. (13) Organisation de camps de 
perfectionnement sportif. (14) Exploitation de salles de jeux. (15) 
Location de locaux et d'équipement de création, nommément 
location d'ordinateurs, d'instruments de musique, arts 
graphiques. (16) Développement d'ateliers et de cours à teneur 
artistique, nommément en art dramatique et musique. (17) 

Services de divertissement, nommément: organisation, conduite 
et animation d'événements sociaux, de représentations visuelles 
ou audio, musicales, de variétés, de spectacles de variétés, 
d'actualités et de comédie. (18) Développement d'ateliers et de 
cours à teneur artistique, nommément en art dramatique, 
musique, multimédia. (19) Conseils en propriété intellectuelle, 
gérance de droits d'auteur, licences de propriété intellectuelle. 
(20) Services de stations thermales, saunas, massages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of fitness centers. (2) Operation of a 
health club, a meeting club for a mutual aid, reflection, and 
community involvement network. (3) Coaching services, physical 
fitness services, coaching related to personal development, 
professional development, health, personal growth, physical and 
emotional well-being. (4) Training programs related to sports, 
fitness, health, physical and emotional well-being, personal 
growth and professional development. (5) Training and 
educational services related to health, fitness, personal growth, 
professional development, namely in the form of seminars, 
exhibitions, courses. (6) Psychology and psychotherapy 
services. (7) Organization and holding of training workshops, 
seminars, exhibitions, courses in the fields of health, fitness, 
personal growth, professional development. (8) Development of 
multi-media content via Internet, video, publication in the field of 
personal and professional development, life coaching, physical 
and emotional well-being, namely consulting and strategies in 
the field of personal and professional development. (9) Business 
development assistance, project management, namely: business 
management assistance, business affairs management, 
business administration, business organization and management 
consulting, business management consulting, professional 
business consulting. (10) Restaurant services. (11) Development 
and production of creative and artistic content, namely: 
performance production, namely comedy shows, ballet 
performances, magic shows, organization and holding musical 
concerts, production of films or television programs focused 
namely on mutual aid, personal growth, personal development, 
project management and management assistance for projects 
with creative and artistic content, namely: projects focused on 
mutual aid, personal growth, the field of business. (12) 
Organization of holiday, recreational, or artistic camps; 
organization of recreational or artistic activities, namely 
exhibitions and conferences in the field of personal growth, 
personal and professional development. (13) Organization of 
sports training camps. (14) Operation of game rooms. (15) 
Rental of space and equipment for creativity, namely rental of 
computers, musical instruments, graphic arts equipment. (16) 
Development of workshops and courses related to art, namely 
the dramatic arts and music. (17) Entertainment services, 
namely: organization, holding and hosting social events, audio or 
visual performances, musical performances, variety 
performances, variety shows, current affairs programs and 
comedy shows. (18) Development of workshops and courses 
related to art, namely dramatic arts, music, multi-media. (19) 
Intellectual property consulting, copyright management, licensing 
of intellectual property. (20) Spa, sauna, massage services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,540,037. 2011/08/17. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 183 Madison Avenue, New 
York, New York 10016, 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

COMPRESS-X
WARES: (1) T-shirts. (2) Clothing namely pants, jeans, robes, 
shirts, shorts, sleepwear, sweaters, bras, sports bras, 
underwear, compression underwear, rash guards, blouses, 
shirts, skirts, gloves, jackets, coats, vests, boxing trunks, bathing 
trunks, swimwear, cover ups, knit caps, hats, caps, visors, knit 
scarves, mittens, socks, stockings, hosiery, sweatpants, sweat 
shirts, jogging suits, exercise pants, tops, and jackets; footwear 
namely shoes, boots, sneakers, slippers, and sandals; weight 
lifting gloves and belts; ear and eyebrow protectors for boxers, 
boxing masks, odontoguards, boxing gloves, striking bags, 
fighting gloves, training dummies, striking-bag platforms, 
dumbbells, guards and protectors for football players, namely 
knee, shin, elbow, shoulder, leg, arm, body, face and eye pads, 
guards, shields and protectors; protective helmets; protective 
goggles; mouth protectors (gum shields); rowing machines, 
chest weights, spring exercisers, grip developers, medicine balls, 
head guards, punching bags, training bags, skip ropes, mouth 
pieces, athletic supporters, shoe guards, helmets for sports, 
boxing and wrestling rings, baseballs, baseball gloves, baseball 
bats, catchers' masks, catchers' chest protectors, shin pads, and 
shoulder pads; footballs, basketballs, roller skates, ice skates, 
gymnasium horses, parallel bars, climbing ropes, bicycle 
trainers, weight benches, step machines, ski gloves, trampolines, 
weight lifting equipment namely weight lifting support belts, 
weight lifting benches, weight lifting gloves, bar-bells, dumb-
bells, weight lifting straps, jumping ropes, free weights; aerobic 
equipment, namely aerobic fitness belts, stationery cycles, 
elastic exercise bands, ankle weights, wrist weights, treadmills, 
exercise bikes and martial arts equipment, namely, kicks, shin 
guards, head guards, punch gloves, body shields, target 
paddles, punch and kick boards; arcade games. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Vêtements, nommément 
pantalons, jeans, peignoirs, chemises, shorts, vêtements de nuit, 
chandails, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, sous-
vêtements, sous-vêtements de compression, vêtements 
antifriction, chemisiers, chemises, jupes, gants, vestes, 
manteaux, gilets, boxeurs, maillots de bain, vêtements de bain, 
cache-maillots, casquettes tricotées, chapeaux, casquettes, 
visières, foulards en tricot, mitaines, chaussettes, bas, 
bonneterie, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons d'exercice, hauts et vestes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, pantoufles et sandales; gants et ceintures 
d'haltérophilie; protecteurs d'oreilles et de sourcils pour boxeurs, 
masques de boxe, protecteurs dentaires, gants de boxe, ballons 
de boxe, gants de combats, mannequins d'entraînement, 
plateformes de ballons de boxe, haltères, protecteurs pour 
joueurs de football, nommément genouillères, protège-tibias, 
coudières, épaulières, jambières, brassards, plastrons, pare-

visage et visières; casques; lunettes de protection; protège-
dents; rameurs, poids pour les pectoraux, extenseurs, poignées 
d'exercices, ballons lestés, protecteurs de tête, sacs de frappe, 
sacs d'entraînement, cordes à sauter, protège-dents, supports 
athlétiques, protège-chaussures, casques de sport, rings de 
boxe et de lutte, balles de baseball, gants de baseball, bâtons de 
baseball, masques, plastrons, protège-tibias et épaulières de 
receveur, ballons de football, ballons de basketball, patins à 
roulettes, patins à glace, sauts de cheval, barres parallèles, 
cordes d'escalade, vélos d'exercice, bancs d'haltérophilie, 
escaliers d'exercice, gants de ski, trampolines, équipement 
d'haltérophilie, nommément ceintures d'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, barres à disques, haltères, 
sangles d'haltérophilie, cordes à sauter, poids et haltères; 
équipement d'entraînement aérobique, nommément ceintures 
pour conditionnement physique aérobique, vélos stationnaires, 
bandes élastiques d'exercice, poids pour chevilles, poids pour 
poignets, tapis roulants, vélos d'exercice et équipement d'arts 
martiaux, nommément sacs de frappe, protège-tibias, 
protecteurs de tête, gants de combat, boucliers, palettes 
d'entraînement, boucliers de frappe; jeux d'arcade. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,540,038. 2011/08/17. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 183 Madison Avenue, New 
York, New York 10016, 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

CHOICE OF CHAMPIONS
WARES: (1) Punching bags, training bags, training dummies. (2) 
Luggage, luggage straps, travel bags, trunks, garment bags, 
briefcases, portfolios, attache cases, hangbags, pocketbooks, 
leather and fabric evening bags, clutches, tote bags, athletic 
bags, duffel bags, gym bags, equipment bags, bags for sports 
apparatus, beach bags, shoe bags, diaper bags, cosmetic bags 
sold empty, toiletry cases sold empty, school bags, knapsacks, 
waist packs, umbrellas, wallets, belts, billfolds, business card 
cases, credit card cases, key cases, key rings, key holders, 
change purses, extendible backpacks, padded backpacks, kid 
backpacks, shoulder bags, lunch bags, and overnight bags; 
clothing namely pants, jeans, robes, shirts, shorts, sleepwear, 
sweaters, bras, underwear, blouses, shirts, t-shirts, skirts, 
gloves, jackets, coats, vests, wrestling and boxing trunks,
bathing trunks, swimwear, cover ups, knit caps, hats, caps, 
visors, knit scarves, mittens, socks, stockings, hosiery, sports 
bras, compression underwear and rash guards, sweatpants, 
sweat shirts, jogging suits, exercise pants, tops and jackets; 
footwear namely shoes, boots, sneakers, slippers, and sandals; 
weight lifting gloves and belts; ear and eyebrow protectors for 
boxers, boxing masks, odontoguards, boxing gloves, striking 
bags, fighting gloves, striking-bag platforms, exercise equipment, 
namely, rowing machines, running machines, stationary cycles, 
abdominal boards, stair-stepping machines, inflatable balls, 
training bars, exercise bands, resistance cables; dumbbells, 
guards and protectors for football players, namely knee, shin, 
elbow, shoulder, leg, arm, body, face and eye pads, guards, 
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shields and protectors; protective helmets; protective goggles; 
mouth protectors (gum shields); rowing machines, chest weights, 
spring exercisers, grip developers, medicine balls, head guards, 
skip ropes, mouth pieces, athletic supporters, athletic supports; 
helmets for sports, boxing and wrestling rings, baseballs, 
baseball gloves, baseball bats, catchers' masks, catchers' chest 
protectors, shin pads, and shoulder pads; footballs, basketballs, 
roller skates, ice skates, gymnastic articles, namely, gymnastic 
mats, balance beams, banners, horizontal bars, training stools, 
vaulting horses, springboards, gymnasium horses, parallel bars, 
climbing ropes, bicycle trainers, weight benches, step machines, 
ski gloves, trampolines, weight lifting equipment namely, weight 
lifting support belts, weight lifting benches, weight lifting gloves, 
bar-bells, dumb-bells, weight lifting straps, jumping ropes, free 
weights; aerobic equipment, namely aerobic fitness belts, 
stationery cycles, elastic exercise bands, ankle weights, wrist 
weights, treadmills, exercise bikes and martial arts equipment, 
namely, kicks, shin guards, head guards, punch gloves, body 
shields, target paddles, punch and kick boards; whistles; parts 
and fittings for the aforesaid goods; arcade games. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1999 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ballons de boxe, sacs d'entraînement, 
mannequins d'entraînement. (2) Valises, sangles à bagages, 
sacs de voyage, malles, housses à vêtements, mallettes, porte-
documents, mallettes à documents, sacs à main, carnets, sacs 
de soirée en cuir et en tissu, pochettes, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs à équipement, 
sacs pour articles de sport, sacs de plage, sacs à chaussures, 
sacs à couches, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de 
toilette vendues vides, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs de taille, 
parapluies, portefeuilles, ceintures, porte-billets, étuis pour 
cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, 
anneaux porte-clés, porte-clés, porte-monnaie, sacs à dos 
extensibles, sacs à dos matelassés, sacs à dos pour enfants, 
sacs à bandoulière, sacs-repas et sacs court-séjour; vêtements, 
nommément pantalons, jeans, peignoirs, chemises, shorts, 
vêtements de nuit, chandails, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, jupes, gants, vestes, 
manteaux, gilets, caleçons de lutte et de boxe, maillots de bain, 
vêtements de bain, cache-maillots, casquettes tricotées, 
chapeaux, casquettes, visières, foulards en tricot, mitaines, 
chaussettes, bas, bonneterie, soutiens-gorge de sport, sous-
vêtements de compression et protecteurs anti-éraflures, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons d'exercice, hauts et vestes; articles 
chaussants nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
pantoufles, et sandales; gants et ceintures d'haltérophilie; 
protecteurs d'oreilles et de sourcils pour boxeurs, masques de 
boxe, protecteurs dentaires, gants de boxe, ballons de boxe, 
gants de combat, plateformes de ballons de boxe, appareils 
d'exercice, nommément rameurs, tapis roulants, vélos 
stationnaires, planches abdominales, escaliers d'exercice, 
ballons, barres d'exercice, bandes d'exercice, bandes élastiques; 
haltères, protections pour joueurs de football, nommément 
coussinets, protecteurs et protections pour les genoux, les tibias, 
les coudes, les épaules, les jambes, les bras, le corps, le visage 
et les yeux; casques; lunettes de protection; protège-dents; 
rameurs, poids pour la poitrine, extenseurs, poignées 
d'exercices, ballons lestés, protecteurs de tête, cordes à sauter, 
protège-dents, supports athlétiques; casques de sport, rings de 
boxe et de lutte, balles de baseball, gants de baseball, bâtons de 

baseball, masques de receveur, plastrons de receveur, protège-
tibias et épaulières; ballons de football, ballons de basketball, 
patins à roulettes, patins à glace, articles de gymnastique, 
nommément tapis de gymnastique, poutres, banderoles, barres 
fixes, tabourets d'entraînement, chevaux sautoirs, tremplins, 
tables de saut, barres parallèles, cordes d'escalade, vélos 
d'exercice, bancs d'haltérophilie, escaliers d'exercice, gants de 
ski, trampolines, équipement d'haltérophilie, nommément 
ceintures d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, gants 
d'haltérophilie, haltères longs, haltères, sangles d'haltérophilie, 
cordes à sauter, poids et haltères; équipement d'aérobique, 
nommément ceintures d'aérobique, vélos stationnaires, bandes 
élastiques d'exercice, poids pour chevilles, poids pour poignets, 
tapis roulants, vélos d'exercice et équipement d'arts martiaux, 
nommément sacs de frappe, protège-tibias, protecteurs de tête, 
gants de combat, protecteurs pour le corps, palettes 
d'entraînement, planches pour coups de poing et coups de pied; 
sifflets; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; jeux d'arcade. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,540,144. 2011/08/18. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, ONTARIO L7E 5S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HUSKY 
INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES, C/O IP Group, 500 
Queen Street South, Bolton, ONTARIO, L7E5S5

WARES: Molds for injection molding machines and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules pour machines de moulage par 
injection ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,145. 2011/08/18. Husky Injection Molding Systems Ltd., 
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES, C/O IP 
Group, 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO, L7E5S5

KTW
WARES: Molds for injection molding machines and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules pour machines de moulage par 
injection et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,164. 2011/08/18. BOSCH THERMOTECHNIK GMBH, 
35576 Wetzlar, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GREENSTAR
WARES: Temperature controls used for heating and air 
conditioning systems; heating boilers for producing warm water, 
hot water and steam; air conditioners and air heaters; service 
water heaters and mixing fittings for warm water, all the 
aforesaid goods not for the central heating of buildings. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Commandes de température utilisées pour 
les systèmes de chauffage et de climatisation; chaudières de 
chauffage pour la production d'eau tempérée, d'eau chaude et 
de vapeur; climatiseurs et réchauffeurs d'air; chauffe-eau et 
accessoires mélangeurs pour l'eau tempérée, tous les produits 
susmentionnés n'étant pas conçus pour le chauffage central 
d'immeubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,259. 2011/08/18. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, 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

AGREOS
WARES: Methyl ester and industrial ethanol. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ester méthylique et éthanol industriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,261. 2011/08/18. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, 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

BK CROWN
SERVICES: (1) Consumer loyalty services for commercial, 
promotional, and advertising purposes, namely, developing 
packaging, toy premiums, websites, advertising, and initiatives to 
enhance the experience of children and families at quick service 
restaurants. (2) Entertainment services, namely, providing on-
line computer games for children. Priority Filing Date: July 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85384485 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2012 under No. 4,126,985 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 4,133,232 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de programmes de fidélisation à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
conception d'emballages, de jouets promotionnels, de sites Web, 
de publicité et d'initiatives pour améliorer l'expérience des 
enfants et des familles dans les restaurants à service rapide. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne pour enfants. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85384485 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,126,985 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 
2012 sous le No. 4,133,232 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,384. 2011/08/19. Jelmar, LLC, (an Illinois limited liability 
company), Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Surface cleaning preparations, namely, multi-surface 
cleaning preparations for use on surfaces made of concrete, 
granite, terrazzo floors, marble, stone floors, Corian, and tile. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under 
No. 4,128,741 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de surface, 
nommément produits de nettoyage multisurfaces pour utilisation 
sur des surfaces en béton, en granit, en terrazzo, en marbre, en 
pierre, en matériau synthétique et en tuile e. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2012 sous le No. 4,128,741 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,540,385. 2011/08/19. Jelmar, LLC, (an Illinois limited liability 
company), Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Surface cleaning preparations, namely, multi-surface 
cleaning preparations for use on surfaces made of metal. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4,128,739 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de surface, 
nommément produits de nettoyage multisurfaces pour utilisation 
sur des surfaces en métal. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous 
le No. 4,128,739 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,659. 2011/08/22. Kanviromental Corp., 2040 Northfield 
Drive East, Elmira, ONTARIO N3B 2Z2

Bio-Brik
WARES: Sustainable biomass fuel replacement for fossil based 
fuels namely coal, oil and gas. Used in CANADA since February 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Solution durable de remplacement, par des 
biocombustibles, de combustibles fossiles, nommément le 
charbon, le pétrole et le gaz. Employée au CANADA depuis 01 
février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,540,660. 2011/08/22. Kanviromental Corp., 2040 Northfield 
Drive East, Elmira, ONTARIO N3B 2Z2

Bio-Briq

WARES: Sustainable biomass heating fuel replacement for fossil 
based fuels namely coal, oil and gas. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de remplacement durables à base 
de biocombustible pour combustibles fossiles, nommément le 
charbon, le pétrole et le gaz. Employée au CANADA depuis 01 
février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,540,782. 2011/08/23. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
439 University Avenue, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

GRAD NATION
WARES: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets, 
folders, policies, newsletters, prospectus, organizational charts, 
fundraising proposals, budgets, donor recognition policies, 
business plans and annual reports, all relating to education, 
mentoring, tutoring, training and counseling information and 
programmes, designed to assist participants in achieving 
educational and career goals and personal development, and to 
recruit and train tutors, mentors, support workers and staff on the 
delivery of services to participants and fundraising activity 
relating to such programmes. (2) Printed matter namely books, 
booklets, programmes, form texts, periodicals, publications 
namely, newspaper and journal articles, workbooks, tip books, 
instruction guidelines and manuals, tip sheets, case studies, 
participant and donor testimonials and questionnaires, 
magazines, pamphlets, manuals, workbooks, diagnostic 
research tools namely survey forms, checklists, precedent 
documents, graphs, charts and flowcharts; measurement tools 
namely survey forms and benchmark records, reports and flow 
charts in relation to educational, mentoring, tutoring, training and 
counseling information and programs, al l  designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants. (3) 
Computer Software, namely software for use in database 
management of the applicant's education and training programs 
and information; software for use in the making of periodic 
newsletters, brochures, pamphlets, folders, booklets, 
programmes and printed and electronic advertisements for the 
applicant's fundraising events and initiatives; pre-recorded audio 
tapes, video tapes, compact discs and recordings on digital 
tapes, records, and discs, audio training and message tapes, all 
for the delivery of training, mentoring and counseling services 
designed to assist participants in achieving educational and 
career goals and personal development. SERVICES: (1) 
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
postsecondary education, personal and career development, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services. 
(2) Operation of website on the worldwide web providing 
multiple-user access via a global communications network for 
the dissemination of information to the public featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 189 August 15, 2012

mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development; 
providing an interactive educational website featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development. 
(3) Provision of Financial supports to students in need to assist 
in educational and career objectives, namely, transportation 
costs, school expenses, and the development and delivery of a 
scholarship and bursary program to assist students with post-
secondary education expenses, and fundraising initiatives to 
support the delivery of these services. (4) Arranging and 
conducting conferences, seminars, symposia and educational 
and training programs, correspondence courses, education and 
training information and services, instruction services, practical 
training and demonstration, teaching and coaching services in 
the field of assisting and supporting students in and on the 
successful completion of their high school education and 
promoting and encouraging students' enrolment in post-
secondary education and personal and career development. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, dossiers, politiques, bulletins d'information, 
prospectus, organigrammes, propositions de campagne de 
financement, budgets, politiques de témoignage de 
reconnaissance, plans d'affaires et rapports annuels, ayant tous 
trait à l'information et aux programmes dans les domaines de 
l'éducation, du mentorat, du tutorat, de la formation et du 
counseling, conçus pour aider les participants à atteindre leurs 
objectifs en matière d'éducation et de carrière et favoriser leur 
développement personnel, ainsi que pour recruter et former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants ainsi qu'activité-bénéfice 
ayant trait à de tels programmes. (2) Imprimés, nommément 
livres, livrets, programmes, textes, périodiques, publications, 
nommément articles de journaux et de revues, cahiers, livres de 
conseils, guides et manuels d'instruction, feuilles de conseils, 
études de cas, témoignages des participants et donateurs, 
questionnaires pour participants et donateurs, magazines, 
dépliants, manuels, cahiers, outils de recherche de diagnostic, 
nommément formulaires de sondages, listes de contrôle, 
documents de précédent, graphiques, diagrammes et 
organigrammes; outils de mesure, nommément formulaires de 
sondages et dossiers d'étalonnage, rapports et organigrammes 
ayant trait à l'information et aux programmes dans les domaines 
de l'éducation, du mentorat, du tutorat, de la formation et du 
counseling, tous conçus pour aider les participants à atteindre 
leurs objectifs en matière d'éducation et de carrière et favoriser 
leur développement personnel, ainsi que pour former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants. (3) Logiciels, 
nommément logiciels servant à la gestion des bases de données 
des programmes éducatifs et de formation et de l'information du 
requérant; logiciels servant à la réalisation de bulletins 

périodiques, de brochures, de dépliants, de dossiers, de livrets, 
de programmes et de publicités imprimées et électroniques pour 
les campagnes et activités de financement du requérant; 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques 
compacts et enregistrements sur bandes numériques et disques, 
cassettes audio de formation et de messages, tous pour l'offre 
de services de formation, de mentorat et de counseling conçus 
pour aider les participants à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière et favoriser leur développement 
personnel. SERVICES: (1) Services de soutien social, 
pédagogique et d'encadrement, nommément organisation de 
groupes d'encadrement et de tutorat, d'ateliers et de 
conférences ainsi que de conseil et de tutorat personnalisés 
pour aider et soutenir les étudiants dans la réussite de leurs 
études secondaires, promouvoir et favoriser l'inscription aux 
études postsecondaires, pour le perfectionnement professionnel 
et personnel ainsi que pour les campagnes de financement pour 
soutenir la prestation de ces services. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant un accès multiutilisateur par un réseau de 
communication mondial pour la diffusion d'information au public 
à propos d'activités et d'information dans le domaine des 
services d'éducation, de mentorat et de soutien social du 
requérant, nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel; offre d'un site Web interactif éducatif contenant 
des activités et de l'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel. (3) Offre d'aide financière aux étudiants dans le 
besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière, nommément pour les frais de 
transport, les frais de scolarité, ainsi que l'élaboration et l'offre 
d'un programme de bourses d'études pour aider les étudiants en 
ce qui concerne les dépenses reliées aux études 
postsecondaires ainsi que des activités de financement pour 
aider à offrir ces services. (4) Organisation et tenue de 
conférences, séminaires, symposiums et programmes éducatifs 
et de formation, cours par correspondance, information et 
services dans le domaine de l'éducation et de la formation, 
services éducatifs, formation pratique et démonstrations, 
services d'enseignement et de coaching dans le domaine de 
l'offre d'aide et de soutien aux élèves pour qu'ils puissent réussir 
leurs études secondaires ainsi que de la promotion de 
l'inscription aux études postsecondaires et du perfectionnement 
personnel et professionnel et de l'encouragement connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,540,810. 2011/08/23. Milsuite FX Inc., 7445 Mirabeau, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 1G6

centaurus
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MARCHANDISES: Personnage robotisé pouvant se déplacer, 
parler et interragir avec un public. Ce robot est contrôlé à 
distance par ordinateur en réseau sans fil. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Robotic character that can move, talk, and interact with 
the public. This robot is remotely controlled via computer on a 
wireless network. Used in CANADA since August 01, 2011 on 
wares.

1,540,817. 2011/08/23. 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

ASPECT
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares. Priority Filing Date: August 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/401,128 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/401,128 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,540,826. 2011/08/23. LES AGENTS DE MANUFACTURE 
VISTAQUA INC., 11301 rue Colbert, Suite 200, Montréal, 
QUÉBEC H1J 2X3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
2001  avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

FLO OUT
MARCHANDISES: Débouche tuyaux pour la plomberie sous 
forme de liquide ou de gel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Liquid or gel pipe declogger for plumbing. Used in 
CANADA since at least as early as December 2001 on wares.

1,540,885. 2011/08/23. People for Good, 1411 Crescent Street, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H3G 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

PEOPLE FOR GOOD
SERVICES: Creating and disseminating public awareness 
campaigns in any form namely print, electronic, video tape, DVD 
to inspire Canadians to be nicer to one another and to be more 
generous to one another. Used in CANADA since June 2011 on 
services.

SERVICES: Création et diffusion de campagnes de 
sensibilisation du public sous toutes les formes, nommément 
imprimées, électroniques, sur cassette vidéo et DVD, pour inciter 
les citoyens canadiens à être plus agréables et généreux envers 
les autres. Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,540,886. 2011/08/23. People for Good, 1411 Crescent Street, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H3G 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

SERVICES: Creating and disseminating public awareness 
campaigns in any form namely print, electronic, video tape, DVD 
to inspire Canadians to be nicer to one another and to be more 
generous to one another. Used in CANADA since June 2011 on 
services.

SERVICES: Création et diffusion de campagnes de 
sensibilisation du public sous toutes les formes, nommément 
imprimées, électroniques, sur cassette vidéo et DVD, pour inciter 
les citoyens canadiens à être plus agréables et généreux envers 
les autres. Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,540,951. 2011/08/24. S.A.G.A. - Southern Alberta Greyhound 
Association, (SAGA), 1311 - 109 Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2W 0C8

SERVICES: Rehabilitation & Adoption of Retired Racing 
Greyhounds.. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dressage et mise en adoption de lévriers de course 
ne pratiquant plus la course. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,540,976. 2011/08/24. A joint venture between:, Canawipe 
Distributors Ltd. and MASS Environmental Services Inc., 
Canawipe Distributors Ltd., 1217 Fraser Avenue, Coquitlam, 
B.C., V3B 1M3, MASS Environmental Services Inc., 260 Queen 
Street, Lakefield, Ontario, L0L 2H0, CANADA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

DoCC
The letters 'DoCC' stand for Dignity of Care Cloth.

WARES: Biodegradable, disposable, decomposable wipe for 
household use without chemical additives. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2011 on wares.

Les lettres « DoCC » signifient « Dignity of Care Cloth ».

MARCHANDISES: Lingette biodégradable, jetable et 
décomposable à usage domestique sans additifs chimiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,996. 2011/08/24. Kabushiki Kaisha King Jim, (also trading 
as King Jim Co., Ltd.), 10-18, Higashi Kanda 2-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo 101-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Apparatus for arcade games adapted for use with 
an external display screen or monitor; photographic instruments 
and apparatus, namely, cameras; cinematographic instruments 
and apparatus, namely, cinematographic cameras and 
cinematographic projectors; optical apparatus and instruments, 
namely, telescopes and microscopes telecommunication devices 
and apparatus, namely, telephones, cell phones and 
smartphones; computer programs for processing handwritten 
data into digital image data and for use in data management; 
electronic whiteboards; computer program for operating 
electronic whiteboards; electronic machines, apparatus and their 
parts, namely, computer hardware; apparatus for consumer 
games adapted for use with an external display screen or 
monitor; electronic circuits and CD-ROMs recorded with game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
downloadable images in the field of computers, cell phones and 
smartphones; electronic publications in the field of document 
management; recycled paper, sheets of paper and cardboard; 
posters; notebook covers; price tags; whiteboards, namely dry-
erase boards; printed matter, namely, magazines and manuals in 
the field of document management; printed publications in the 
field of document management; industrial packaging containers 
of paper; pastes and other adhesives for stationery or household 
purposes; photographs; photograph stands , (2) downloadable 
computer software for processing handwritten data into digital 
image data and for use in data management; notebooks; pads 
being stationery; loose-leaf pads; adhesive note pads. (2) 

Downloadable computer software for processing handwritten 
data into digital image data and for use in data management; 
notebooks; pads being stationery; loose-leaf pads; adhesive note 
pads. Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-18099 in association with the same kind of 
wares. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on November 11, 2011 under No. 5449687 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux d'arcade pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils 
et instruments photographiques, nommément appareils photo; 
appareils et instruments cinématographiques, nommément 
caméras de cinéma et projecteurs de cinéma; appareils et 
instruments optiques, nommément télescopes et microscopes, 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires et téléphones intelligents; programmes 
informatiques pour la conversion de données manuscrites en 
données numériques et pour la gestion de données; tableaux 
blancs électroniques; programme informatique pour le 
fonctionnement de tableaux blancs électroniques; machines et 
appareils électroniques et leurs pièces, nommément matériel 
informatique; appareils de jeux grand public pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes de jeu 
pour appareils de poche munis d'écrans à cristaux liquides;
images téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des 
téléphones cellulaires et des téléphones intelligents; publications 
électroniques dans le domaine de la gestion de documents; 
papier recyclé, feuilles de papier et de carton; affiches; couvre-
carnets; étiquettes de prix; tableaux blancs, nommément 
tableaux blancs effaçables; imprimés, nommément magazines et 
manuels dans le domaine de la gestion de documents; 
publications imprimées dans le domaine de la gestion de 
documents; contenants d'emballage industriel en papier; colles 
et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; photos; supports 
à photos, (2) logiciels téléchargeables pour la conversion de 
données manuscrites en données numériques et pour la gestion 
de données; carnets; blocs-notes, à savoir articles de papeterie; 
blocs à feuilles mobiles; blocs-notes à papillons adhésifs. (2) 
Logiciels téléchargeables pour la conversion de données 
manuscrites en données numériques et pour la gestion de 
données; carnets; blocs-notes, à savoir articles de papeterie; 
blocs à feuilles mobiles; blocs-notes à papillons adhésifs. Date
de priorité de production: 14 mars 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-18099 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
novembre 2011 sous le No. 5449687 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,290. 2011/08/26. Alternative Apparel, Inc., (a corporation 
of Delaware), 1650 Indian Brook Way, Building 200, Norcross, 
Georgia 30093, 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

ALTERNATIVE
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WARES: (1) All purpose sport bags; athletic bags; backpacks; 
beach bags; briefcases; duffle bags; messenger bags; purses; 
satchels; shoulder bags; tote bags; wallets, baby bodysuits; 
blouses; caps; cardigans; coats; dress shirts; dresses; fleece 
bottoms; fleece pullovers; fleece tops; fleece vests; golf shirts; 
hats; headbands; hooded sweatshirts; jackets; leggings; pants; 
polo shirts; scarves; shorts; skirts; sweaters; T-shirts; tank tops; 
underwear; vests; visors; wraps. (2) Attache cases; banknote 
holders; billfolds; book bags; briefcase-type portfolios; business 
card cases; business cases; calling card cases; rolling bags; 
cosmetic bags sold empty; cosmetic cases sold empty; credit 
card cases; diaper bags; document cases; fanny packs; garment 
bags for travel; gym bags; hat boxes for travel not of paper or 
cardboard; key cases; knapsacks; leather key chains; leather 
shopping bags; luggage; luggage tags; men's clutch bags; 
parasols; suitcases; toiletry cases sold empty; tool bags sold 
empty; travel bags; trunks; umbrellas; vanity cases sold empty; 
waist packs; walking sticks; anorak; aprons; ascots; baby bibs 
not of paper; bandanas; bathing trunks; beachwear; belts; 
berets; blazers; body shapers; body stockings; body suits; boxer 
shorts; bras; brassieres; briefs; bustiers; camisoles; cargo pants; 
chemises; chemisettes; cloth diapers; corsets; coveralls; crop 
tops; culottes; denims; ear muffs; footwear namely booties, 
boots, flip flops, socks, shoes; foundation garments; galoshes; 
garter belts; garters; girdles; gloves; gowns; halter tops; 
headwear namely caps, swim caps, hats, beanies, visors; 
hosiery; infant sleepers; infant wear; jeans; jerseys; jogging suits; 
jump suits; jumpers; knee highs; layettes; leg warmers; leotards; 
lingerie; long underwear; loungewear; mittens; neckerchiefs; 
neckwear; negligees; night shirts; nightgowns; overalls; pajamas; 
panties; pantyhose; parkas; play suits; ponchos; pullovers; 
rainwear; reversible jackets; robes; rugby shirts; sandals; 
sarongs; shirts; singlets; ski bibs; ski wear; slacks; sleepwear; 
slippers; slips; smocks; sneakers; snow suits; sports bras; suits; 
surf wear; suspenders; sweat bands; sweat pants; sweat shirts; 
sweat shorts; swim trunks; swim wear; teddies; tennis wear; 
thermal underwear; thongs; ties; tights; tops; track suits; 
trousers; turtlenecks; underclothes; undershirts; uniforms; 
unitards; warm-up suits; wristbands. SERVICES: (1) Mail order 
catalog services featuring clothing and clothing accessories for 
men, women and children; on-line wholesale and retail store 
services featuring clothing and clothing accessories for men, 
women and children; wholesale distributorships featuring 
clothing and clothing accessories for men, women and children. 
(2) Retail store services featuring clothing and clothing 
accessories for men, women and children. Used in CANADA 
since June 30, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs de plage; mallettes; sacs polochons; sacoches 
de messager; sacs à main; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; portefeuilles, combinés pour bébés; chemisiers; 
casquettes; cardigans; manteaux; chemises habillées; robes; 
bas molletonnés; chandails molletonnés; hauts molletonnés; 
gilets molletonnés; polos; chapeaux; bandeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; pantalons-collants; 
pantalons; polos; foulards; shorts; jupes; chandails; tee-shirts; 
débardeurs; sous-vêtements; gilets; visières; étoles. (2) 
Mallettes; étuis à billets de banque; portefeuilles; sacs à livres; 
porte-documents de type serviette; étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes d'affaires; étuis à cartes de visite; 
sacs à roulettes; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à 

cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit; sacs à 
couches; porte-documents; sacs banane; housses à vêtements 
de voyage; sacs de sport; boîtes à chapeaux de voyage autres 
qu'en papier ou en carton; étuis porte-clés; sacs à dos; chaînes 
porte-clés en cuir; sacs à provisions en cuir; bagages; étiquettes 
à bagages; sacs-pochettes pour hommes; parasols; valises; 
trousses de toilette vendues vides; sacs à outils vendus vides; 
sacs de voyage; malles; parapluies; mallettes de toilette vendues 
vides; sacs de taille; cannes; anoraks; tabliers; ascots; bavoirs 
autres qu'en papier; bandanas; maillots de bain; vêtements de 
plage; ceintures; bérets; blazers; sous-vêtements de maintien; 
combinés-slips; justaucorps; boxeurs; soutiens-gorge; 
brassières; caleçons; bustiers; camisoles; pantalons cargos; 
combinaisons-culottes; chemisettes; couches en tissu; corsets; 
combinaisons; hauts courts; jupes-culottes; jeans; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément bottillons, bottes, tongs, 
chaussettes, chaussures; sous-vêtements de maintien; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gants; robes du 
soir; corsages bain-de-soleil; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bonnets de bain, chapeaux, petits bonnets, visières; 
bonneterie; dormeuses; vêtements pour nourrissons; jeans; 
jerseys; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
chasubles; mi-bas; layette; jambières; maillots; lingerie; sous-
vêtements longs; vêtements d'intérieur; mitaines; mouchoirs de 
cou; articles pour le cou; déshabillés; chemises de nuit; robes de 
nuit; salopettes; pyjamas; culottes; bas-culottes; parkas; tenues 
de loisir; ponchos; chandails; vêtements imperméables; vestes 
réversibles; peignoirs; maillots de rugby; sandales; sarongs; 
chemises; gilets de corps; salopettes de ski; vêtements de ski; 
pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; slips; blouses; 
espadrilles; habits de neige; soutiens-gorge de sport; costumes; 
vêtements de surf; bretelles; bandeaux absorbants; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; shorts d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain; combinaisons-culottes; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tangas; 
cravates; collants; hauts; ensembles d'entraînement; pantalons; 
chandails à col roulé; vêtements de dessous; gilets de corps; 
uniformes; maillots-collants; survêtements; serre-poignets. 
SERVICES: (1) Services de catalogue de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants; services de vente en gros et 
au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants; services de concession 
(vente en gros) de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants. (2) Services de magasin de 
vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 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).

1,541,291. 2011/08/26. Alternative Apparel, Inc., (a corporation 
of Delaware), 1650 Indian Brook Way, Building 200, Norcross, 
Georgia 30093, 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
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WARES: (1) all purpose sport bags; athletic bags; backpacks; 
beach bags; briefcases; duffle bags; messenger bags; purses; 
satchels; shoulder bags; tote bags; wallets, baby bodysuits; 
blouses; caps; cardigans; coats; dress shirts; dresses; fleece 
bottoms; fleece pullovers; fleece tops; fleece vests; golf shirts; 
hats; headbands; hooded sweatshirts; jackets; leggings; pants; 
polo shirts; scarves; shorts; skirts; sweaters; T-shirts; tank tops; 
underwear; vests; visors; wraps. (2) Attache cases; banknote 
holders; billfolds; book bags; briefcase-type portfolios; business 
card cases; business cases; calling card cases; rolling bags; 
cosmetic bags sold empty; cosmetic cases sold empty; credit 
card cases; diaper bags; document cases; fanny packs; garment 
bags for travel; gym bags; hat boxes for travel not of paper or 
cardboard; key cases; knapsacks; leather key chains; leather 
shopping bags; luggage; luggage tags; men's clutch bags; 
parasols; suitcases; toiletry cases sold empty; tool bags sold 
empty; travel bags; trunks; umbrellas; vanity cases sold empty; 
waist packs; walking sticks; anorak; aprons; ascots; baby bibs 
not of paper; bandanas; bathing trunks; beachwear; belts; 
berets; blazers; body shapers; body stockings; body suits; boxer 
shorts; bras; brassieres; briefs; bustiers; camisoles; cargo pants; 
chemises; chemisettes; cloth diapers; corsets; coveralls; crop 
tops; culottes; denims; ear muffs; footwear namely booties, 
boots, flip flops, socks, shoes; foundation garments; galoshes; 
garter belts; garters; girdles; gloves; gowns; halter tops; 
headwear namely caps, swim caps, hats, beanies, visors; 
hosiery; infant sleepers; infant wear; jeans; jerseys; jogging suits; 
jump suits; jumpers; knee highs; layettes; leg warmers; leotards; 
lingerie; long underwear; loungewear; mittens; neckerchiefs; 
neckwear; negligees; night shirts; nightgowns; overalls; pajamas; 
panties; pantyhose; parkas; play suits; ponchos; pullovers; 
rainwear; reversible jackets; robes; rugby shirts; sandals; 
sarongs; shirts; singlets; ski bibs; ski wear; slacks; sleepwear; 
slippers; slips; smocks; sneakers; snow suits; sports bras; suits; 
surf wear; suspenders; sweat bands; sweat pants; sweat shirts; 
sweat shorts; swim trunks; swim wear; teddies; tennis wear; 
thermal underwear; thongs; ties; tights; tops; track suits; 
trousers; turtlenecks; underclothes; undershirts; uniforms; 
unitards; warm-up suits; wristbands. SERVICES: (1) Mail order 
catalog services featuring clothing and clothing accessories for 
men, women and children; on-line wholesale and retail store 
services featuring clothing and clothing accessories for men, 
women and children; wholesale distributorships featuring 
clothing and clothing accessories for men, women and children. 
(2) Retail store services featuring clothing and clothing 
accessories for men, women and children. Used in CANADA 
since June 30, 2011 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: August 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/407,175 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs de plage; mallettes; sacs polochons; sacoches 
de messager; sacs à main; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; portefeuilles, combinés pour bébés; chemisiers; 
casquettes; cardigans; manteaux; chemises habillées; robes; 
bas molletonnés; chandails molletonnés; hauts molletonnés; 
gilets molletonnés; polos; chapeaux; bandeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; pantalons-collants; 
pantalons; polos; foulards; shorts; jupes; chandails; tee-shirts; 
débardeurs; sous-vêtements; gilets; visières; étoles. (2) 

Mallettes; étuis à billets de banque; portefeuilles; sacs à livres; 
porte-documents de type serviette; étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes d'affaires; étuis à cartes de visite; 
sacs à roulettes; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit; sacs à 
couches; porte-documents; sacs banane; housses à vêtements 
de voyage; sacs de sport; boîtes à chapeaux de voyage autres 
qu'en papier ou en carton; étuis porte-clés; sacs à dos; chaînes 
porte-clés en cuir; sacs à provisions en cuir; bagages; étiquettes 
à bagages; sacs-pochettes pour hommes; parasols; valises; 
trousses de toilette vendues vides; sacs à outils vendus vides; 
sacs de voyage; malles; parapluies; mallettes de toilette vendues 
vides; sacs de taille; cannes; anoraks; tabliers; ascots; bavoirs 
autres qu'en papier; bandanas; maillots de bain; vêtements de 
plage; ceintures; bérets; blazers; sous-vêtements de maintien; 
combinés-slips; justaucorps; boxeurs; soutiens-gorge; 
brassières; caleçons; bustiers; camisoles; pantalons cargos;
combinaisons-culottes; chemisettes; couches en tissu; corsets; 
combinaisons; hauts courts; jupes-culottes; jeans; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément bottillons, bottes, tongs, 
chaussettes, chaussures; sous-vêtements de maintien; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gants; robes du 
soir; corsages bain-de-soleil; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bonnets de bain, chapeaux, petits bonnets, visières; 
bonneterie; dormeuses; vêtements pour nourrissons; jeans; 
jerseys; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
chasubles; mi-bas; layette; jambières; maillots; lingerie; sous-
vêtements longs; vêtements d'intérieur; mitaines; mouchoirs de 
cou; articles pour le cou; déshabillés; chemises de nuit; robes de 
nuit; salopettes; pyjamas; culottes; bas-culottes; parkas; tenues 
de loisir; ponchos; chandails; vêtements imperméables; vestes 
réversibles; peignoirs; maillots de rugby; sandales; sarongs; 
chemises; gilets de corps; salopettes de ski; vêtements de ski; 
pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; slips; blouses; 
espadrilles; habits de neige; soutiens-gorge de sport; costumes; 
vêtements de surf; bretelles; bandeaux absorbants; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; shorts d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain; combinaisons-culottes; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tangas; 
cravates; collants; hauts; ensembles d'entraînement; pantalons; 
chandails à col roulé; vêtements de dessous; gilets de corps; 
uniformes; maillots-collants; survêtements; serre-poignets. 
SERVICES: (1) Services de catalogue de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants; services de vente en gros et 
au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants; services de concession 
(vente en gros) de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants. (2) Services de magasin de 
vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 25 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/407,175 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).
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1,541,404. 2011/08/26. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

EASIVIAL
WARES: Polymers of defined properties for use as calibration 
standards in the field of chromatography. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2004 on wares. Priority
Filing Date: July 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/372,968 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. 4084020 on wares.

MARCHANDISES: Polymères aux propriétés définies pour 
utilisation comme normes d'étalonnage dans le domaine de la 
chromatographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 décembre 2004 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/372,968 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. 4084020 en liaison avec les marchandises.

1,541,528. 2011/08/29. Mainstreet Capital Partners, LLC, 109 W. 
Jackson Street, Cicero, Indiana 46034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEXGEN
SERVICES: Development of senior care campuses, consisting 
of a combination of skilled nursing, assisted living, 
Alzheimer's/memory care, and seniors apartments. Priority
Filing Date: June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/342,117 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de campus de soins aux personnes 
âgées proposant un ensemble de soins infirmiers spécialisés, de 
logements avec assistance, de soins pour les personnes 
souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles de la 
mémoire et d'appartements pour personnes âgées. Date de 
priorité de production: 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,117 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,647. 2011/08/23. Trican Well Service Ltd., (a body 
corporate incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta), 2900, 645 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
4G8

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

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

WARES: Promotional materials and promotional literature, 
namely presentation folders, loose-leaf binders, brochures, 
promotional signage namely, banners, podium signs, display 
booths and display signs. SERVICES: (1) Oil well and gas well 
fracturing; (2) Oil well and gas well cementing and stimulation 
services, namely fracturing and acidizing; (3) Oil well and gas 
well services, namely cementing, stimulation, fracturing and 
acidizing; (4) Oil well and gas well services, namely supply, 
application and use of coiled tubing in oil well and gas well 
drilling applications; (5) Supplying carbon dioxide and nitrogen 
for use in oil well and gas well drilling and pipelines; (6) Oil well 
and gas well casing, tubing and drill pipe installation services; (7) 
Maintenance, testing and repair of pipelines for oil, petroleum 
and natural gas; (8) Oil pipeline and gas pipeline services, 
namely pipeline cleaning, tank cleaning, carbon dioxide blasting, 
pressure testing, nitrogen purging and displacement, leak 
detection; (9) Transport services, namely transportation by truck 
and trailer of cement, namely inorganic chemically binding 
cement and adhesive cement for use in oil wells and gas wells; 
(10) Transport services, namely transportation by truck or trailer 
of fracturing fluids, oil well and gas well stimulation fluids and 
compounds, carbon compounds, nitrogen, pipeline components, 
tubing, piping and pipes. Used in CANADA since February 01, 
1997 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Matériel et documents promotionnels, 
nommément chemises de présentation, reliures à feuilles 
mobiles, brochures, affiches promotionnelles, nommément 
banderoles, affiches pour podiums, kiosques de présentation et 
enseignes. SERVICES: (1) Fracturation de puits de pétrole et de 
gaz; (2) Services de cimentation et de stimulation de puits de 
pétrole et de gaz, nommément fracturation et acidification; (3) 
Services pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
cimentation, stimulation, fracturation et acidification; (4) Services 
pour puits de pétrole et de gaz, nommément fourniture, 
application et utilisation de tubes de production concentrique 
pour le forage de puits de pétrole et de gaz; (5) Fourniture de 
dioxyde de carbone et d'azote pour utilisation dans le forage de 
puits de pétrole et de gaz, ainsi que dans les pipelines; (6) 
Services d'installation de tubage, de colonnes de production et 
de tiges de forage pour puits de pétrole et de gaz; (7) Entretien, 
essai et réparation de pipelines pour pétrole et gaz naturel; (8) 
Services pour oléoducs et gazoducs, nommément nettoyage des 
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pipelines, nettoyage des réservoirs, projection de dioxyde de 
carbone, épreuve sous pression, purge à l'azote et déplacement, 
détection des fuites; (9) Services de transport, nommément 
transport par camion et par remorque de ciment, nommément de 
ciment inorganique chimique et de ciment adhésif pour utilisation 
dans les puits de pétrole et de gaz; (10) Services de transport, 
nommément transport par camion ou par remorque de fluides de 
fracturation, de fluides et de composés de stimulation pour puits 
de pétrole et de gaz, de composés carbonés, d'azote, de 
composants de pipelines, de tubage, de conduites et de tuyaux. 
Employée au CANADA depuis 01 février 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,648. 2011/08/23. Trican Well Service Ltd., (a body 
corporate incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta), 2900, 645 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
4G8

The Applicant disclaims to the exclusive use of the eleven-point 
maple leaf apart from the trade-mark.

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

WARES: Promotional materials and promotional literature, 
namely presentation folders, loose-leaf binders, brochures, 
promotional signage namely, banners, podium signs, display 
booths and display signs. SERVICES: (1) Oil well and gas well 
fracturing; (2) Oil well and gas well cementing and stimulation 
services, namely fracturing and acidizing; (3) Oil well and gas 
well services, namely cementing, stimulation, fracturing and 
acidizing; (4) Oil well and gas well services, namely supply, 
application and use of coiled tubing in oil well and gas well 
drilling applications; (5) Supplying carbon dioxide and nitrogen 
for use in oil well and gas well drilling and pipelines; (6) Oil well 
and gas well casing, tubing and drill pipe installation services; (7) 
Maintenance, testing and repair of pipelines for oil, petroleum 
and natural gas; (8) Oil pipeline and gas pipeline services, 
namely pipeline cleaning, tank cleaning, carbon dioxide blasting, 
pressure testing, nitrogen purging and displacement, leak 
detection; (9) Transport services, namely transportation by truck 
and trailer of cement, namely inorganic chemically binding 
cement and adhesive cement for use in oil wells and gas wells; 
(10) Transport services, namely transportation by truck or trailer 
of fracturing fluids, oil well and gas well stimulation fluids and 
compounds, carbon compounds, nitrogen, pipeline components, 
tubing, piping and pipes. Used in CANADA since February 01, 
1997 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Matériel et documents promotionnels, 
nommément chemises de présentation, reliures à feuilles 
mobiles, brochures, affiches promotionnelles, nommément 
banderoles, affiches pour podiums, kiosques de présentation et 
enseignes. SERVICES: (1) Fracturation de puits de pétrole et de 

gaz; (2) Services de cimentation et de stimulation de puits de 
pétrole et de gaz, nommément fracturation et acidification; (3) 
Services pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
cimentation, stimulation, fracturation et acidification; (4) Services 
pour puits de pétrole et de gaz, nommément fourniture, 
application et utilisation de tubes de production concentrique 
pour le forage de puits de pétrole et de gaz; (5) Fourniture de 
dioxyde de carbone et d'azote pour utilisation dans le forage de 
puits de pétrole et de gaz, ainsi que dans les pipelines; (6) 
Services d'installation de tubage, de colonnes de production et 
de tiges de forage pour puits de pétrole et de gaz; (7) Entretien, 
essai et réparation de pipelines pour pétrole et gaz naturel; (8) 
Services pour oléoducs et gazoducs, nommément nettoyage des 
pipelines, nettoyage des réservoirs, projection de dioxyde de 
carbone, épreuve sous pression, purge à l'azote et déplacement, 
détection des fuites; (9) Services de transport, nommément 
transport par camion et par remorque de ciment, nommément de 
ciment inorganique chimique et de ciment adhésif pour utilisation 
dans les puits de pétrole et de gaz; (10) Services de transport, 
nommément transport par camion ou par remorque de fluides de 
fracturation, de fluides et de composés de stimulation pour puits 
de pétrole et de gaz, de composés carbonés, d'azote, de 
composants de pipelines, de tubage, de conduites et de tuyaux. 
Employée au CANADA depuis 01 février 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,822. 2011/08/31. Rotor Clip Company, Inc., 187 Davidson 
Avenue, Somerset, New Jersey 08873, 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

TRUWAVE
WARES: Metal wave springs used in assembly tools and 
equipment for automotive manufacturing and in parts of 
automobiles, namely, in clutches, rolling doors, car mirrors, 
airbags, and airbag inflators. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,046,121 on wares.

MARCHANDISES: Ressorts ondulés en métal utilisés dans des 
outils et du matériel d'assemblage destinés à la fabrication 
d'automobiles ainsi que dans les pièces d'automobile, 
nommément embrayages, portes à rideau, rétroviseurs, coussins 
de sécurité et gonfleurs de coussin de sécurité. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
octobre 2011 sous le No. 4,046,121 en liaison avec les 
marchandises.
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1,542,098. 2011/09/15. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
shape is blue with a grey contour, the rectangle shape is grey 
and the 'S' design and words signature select are white.

SERVICES: (1) Assistance in business management, namely, 
offering business management assistance in the operation of a 
fixed base operator business. (2) Aircraft repair and 
maintenance, aircraft engine and airframe maintenance, aircraft 
fueling, aircraft exterior finishing, avionics installation and repair, 
aircraft engine overhaul; installation of aircraft navigation, 
communications and cabin entertainment systems; automotive 
maintenance associated with airport services; ground support 
equipment maintenance; janitorial services in the field of 
aviation; aircraft fueling; airport maintenance, namely, de-icing; 
refurbishment and modification of ground support equipment for 
aircraft; and repair and refurbishment of aircraft windows. (3) 
Aircraft dispatching, loading and unloading; skycapping, namely 
handling luggage; ground transportation of passengers, namely, 
general aviation passengers, and goods by various means, 
namely, by van; airport wheelchair services; rental of cars in the 
field of aviation and fixed based operations; rental of hangar 
space; mislanded baggage delivery services. Priority Filing 
Date: August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/409,340 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 carré est bleu avec un contour gris, le 
rectangle est gris et le dessin en « S » ainsi que les mots « 
signature select » sont blancs.

SERVICES: (1) Aide à la gestion des affaires, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour l'exploitation de centres de 
services aéronautiques. . (2) Réparation et entretien d'aéronefs, 
entretien de moteurs d'aéronef et de cellules, services 
d'avitaillement, finition extérieure d'aéronefs, installation et 
réparation d'appareils électronique aéronautique, révision de 
moteurs d'aéronefs; installation de systèmes de navigation, de 
communication et de divertissement en cabine dans les 
aéronefs; entretien automobile associé à des services 
aéroportuaires; entretien de matériel de piste; services de 
nettoyage et d'entretien dans le domaine de l'aviation; services 
d'avitaillement; entretien d'aéroport, nommément dégivrage; 
remise en état et modification de matériel de piste pour les 
aéronefs; ainsi que réparation et remise en état de fenêtres 
d'aéronef. (3) Répartition, chargement et déchargement 
d'aéronefs; services de porteur, nommément manutention de 
bagages; transport terrestre de passagers, nommément de 
passagers d'aviation générale, et de produits par différents 
moyens, nommément par fourgonnette; services de fauteuil 
roulant à l'aéroport; location d'automobiles dans les domaines de 

l'aviation et des centres de services aéronautiques; location 
d'espaces dans des hangars; services de livraison de bagages 
égarés. Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/409,340 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,542,204. 2011/09/02. Cogeco Diffusion Acquisitions inc., 5 
Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

LES WEEK-ENDS SANS LIMITE
SERVICES: Production et diffusion d'émissions radiophoniques 
qui sont aussi diffusées sur le Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Production and broadcasting of radio programs that 
are also broadcast on the Web. Used in CANADA since at least 
as early as September 2005 on services.

1,542,358. 2011/09/06. Discovery Air Inc., Suite 370, 170 Attwell 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The EAGLE 
HEAD, WING TIP EXTREMIES and words AVIATION 
ACADEMY are blue (PANTONE 300C). The balance of the 
WING TIPS is grey (PANTONE 425C). The word DISCOVERY is 
black. PANTONE is a registered trade mark of Pantone LLC.

SERVICES: (1) Aviation ground and flight training. (2) Training 
services for the administration of flight operations. (3) Training 
services for the maintenance of fixed wing aircraft. (4) Training 
services for the maintenance of helicopters. Used in CANADA 
since at least as early as August 05, 2011 on services (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on services (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'aigle, l'extrémité des ailes et les mots 
AVIATION ACADEMY sont bleus (*PANTONE 300C). Le reste 
des ailes est gris (*PANTONE 425C). Le mot DISCOVERY est 
noir. *PANTONE est une marque de commerce déposée de 
Pantone LLC.

SERVICES: (1) Formation en aviation (au sol et en vol). (2) 
Services de formation en administration des opérations en vol. 
(3) Services de formation en entretien des aéronefs à voilure 
fixe. (4) Services de formation en entretien des hélicoptères. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 
2011 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).

1,542,366. 2011/09/06. Canada Nufloors Group Inc., 1153 56th 
Street, PO Box 19128, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2P8

Our product is flooring...but our 
passion is service.

WARES: Floor coverings, namely carpets, area rugs, vinyl 
floorings, blank vinyl floorings, block strip vinyl floorings, PVC 
floorings, veneer floorings, hardwood floorings, laminate and 
engineered floorings, ceramic floorings and facing tiles, cork 
floorings, cork parquet, parquet floorings, parquet floor boards, 
three-layer boards, three-layer parquet, two-layer parquet,
laminated wood tiles and panels for floorings, and floor 
underlayments. SERVICES: Retail sales, and sales to 
contractors, of floorings and accessories, consulting services 
with respect to selection of floor and surface coverings, surface 
measurement evaluations, installation of flooring products, 
servicing, maintenance, renovation, repair and removal of 
installed flooring products, rendering technical aid and 
assistance with flooring projects. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément tapis, 
carpettes, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en 
vinyle vierge, revêtements de sol en vinyle sous forme de 
bandes, revêtements de sol en PVC, revêtements de sol 
plaqués, planchers en bois dur, revêtements de sol stratifiés et 
en bois d'ingénierie, revêtements de sol en céramique et tuiles 
de parement, revêtements de sol en liège, parquet en liège, 
parquets, lames de parquet, panneaux de particules à trois 
couches, parquet à trois couches, parquet à deux couches, tuiles 
et panneaux en bois lamifiés pour revêtements de sol et sous-
couches de plancher. SERVICES: Vente au détail et ventes aux 
entrepreneurs, de revêtements de sol et d'accessoires, services 
de consultation concernant la sélection de planchers et de 
revêtements de surface, les évaluations de mesure de surface, 
l'installation de revêtements de sol, le service, l'entretien, la 
rénovation, la réparation et l'enlèvement de revêtements de sol 
en place, l'aide technique et l'aide relative à des projets en 
matière de revêtements de sol. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,487. 2011/09/07. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

The mark consists of the letters CLR in a vertical orientation 
followed by the word BATH positioned over the & symbol and the 
word KITCHEN; the letters CLR are each separately outlined in a 
box.

WARES: Cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations; surface cleaning preparations, namely, multi-
surface cleaning preparations for use on surfaces made of tile, 
glass, ceramic, porcelain, cement, stucco, chrome, grout, caulk, 
fiberglass, tile, metal surfaces; grease and tar removing 
preparation for use on concrete, terrazzo, granite, stone floors, 
asphalt, and barbecue grills. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on wares. Priority Filing Date: July 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85375757 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 
4,118,173 on wares.

La marque est constituée des lettres C, L et R orientées à la 
verticale suivies du mot BATH au-dessus d'une perluète (&) et 
du mot KITCHEN; les lettres C, L et R sont présentées 
séparément dans un carré.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage tout usage; produits de nettoyage de surfaces, 
nommément produits de nettoyage multisurfaces pour le 
carrelage, le verre, la céramique, la porcelaine, le ciment, le 
stuc, le chrome, le coulis, le calfeutrage, la fibre de verre, les 
carreaux, les surfaces métalliques; produit pour enlever la 
graisse et le goudron pour le béton, le terrazzo, le granit, la 
pierre, l'asphalte et les grilles de barbecue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85375757 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,118,173 en liaison 
avec les marchandises.

1,542,736. 2011/09/08. WILLIAM PREMIUM CIDER, 3082 
JOSEPH-MONIER, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 4R1

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

WARES: Cider. Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,795. 2011/09/09. SOOHAWK RESOURCE GROUP LTD, 
PO Box 17568, 1202 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2S8

APR15
SERVICES: Pharmacist services. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de pharmacien. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,542,935. 2011/09/09. ApaTech Limited, Centennial Park, 370 
Centennial Avenue, Elstree  WD63TJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACTIFUSE
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely, materials, namely, bone grafts composed of living 
material for biomedical applications, biomedical materials, 
namely, bone grafts composed of living material, bone implants 
composed of living material, bone grafts composed of living 
material, bone scaffolds composed of living material, bone 
adhesives, bone coatings composed of living material, bone 
cement for surgical and orthopaedic purposes, and surgical 
implants for guided tissue regeneration in bone surgery and 
grafting and material for use in setting bone fractures; sanitary 
preparations for medical use; food for babies; medical plasters, 
materials for dressings, namely, bandages and gauze; material 
for stopping teeth, dental wax; a l l  purpose disinfectants; 
preparations for destroying vermin; synthetic materials, namely, 
synthetic bone substitutes for biomedical applications; 
biomedical materials, namely, synthetic bone substitutes; 

artificial bone implants; artificial bone grafts; artificial bone 
scaffolds; artificial bone coatings. (2) Pharmaceutical and 
veterinary preparations, namely, materials, namely, bone grafts 
composed of living material for biomedical applications, 
biomedical materials, namely, bone grafts composed of living 
material, bone implants composed of living material, bone grafts 
composed of living material, bone scaffolds composed of living 
material, bone adhesives, bone coatings composed of living 
material, bone cement for surgical and orthopaedic purposes, 
and surgical implants for guided tissue regeneration in bone 
surgery and grafting and material for use in setting bone 
fractures; synthetic materials, namely, synthetic bone substitutes 
for biomedical applications; biomedical materials, namely, 
synthetic bone substitutes; artificial bone implants; artificial bone 
grafts; artificial bone scaffolds; artificial bone coatings. Used in 
OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
February 06, 2006 under No. 004240594 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément matériaux, nommément greffons 
osseux composés de matière vivante pour applications 
biomédicales, matériaux biomédicaux, nommément greffons 
osseux composés de matière vivante, implants osseux 
composés de matière vivante, greffons osseux composés de 
matière vivante, supports osseux composés de matière vivante, 
ciments orthopédiques, revêtements osseux composés de 
matière vivante, ciment orthopédique pour la chirurgie et 
l'orthopédie, implants pour la régénération tissulaire guidée dans 
les domaines de la chirurgie osseuse et de la greffe osseuse 
ainsi que matériel pour soigner les fractures des os; produits 
hygiéniques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, 
matériaux pour pansements, nommément bandages et gaze; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; matériaux 
synthétiques, nommément substituts osseux synthétiques pour 
applications biomédicales; matériaux biomédicaux, nommément 
substituts osseux synthétiques; implants osseux artificiels; 
greffons osseux artificiels; supports osseux artificiels; 
revêtements osseux artificiels. (2) Préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, nommément matériaux, nommément greffons 
osseux composés de matière vivante pour applications 
biomédicales, matériaux biomédicaux, nommément greffons 
osseux composés de matière vivante, implants osseux 
composés de matière vivante, greffons osseux composés de 
matière vivante, supports osseux composés de matière vivante, 
ciments orthopédiques, revêtements osseux composés de 
matière vivante, ciment orthopédique pour la chirurgie et 
l'orthopédie, implants pour la régénération tissulaire guidée dans 
les domaines de la chirurgie osseuse et de la greffe osseuse 
ainsi que matériel pour soigner les fractures des os; matériaux 
synthétiques, nommément substituts osseux synthétiques pour 
applications biomédicales; matériaux biomédicaux, nommément 
substituts osseux synthétiques; implants osseux artificiels; 
greffons osseux artificiels; supports osseux artificiels; 
revêtements osseux artificiels. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 février 2006 sous le No. 004240594 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,542,942. 2011/09/09. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLOBAL REACH. LOCAL EXPERTISE.
SERVICES: Retail stores and on-line retail and wholesale store 
services featuring a wide variety of industrial goods of others, 
namely, printing presses and equipment, binding equipment, film 
processors, shrink-film systems, digital imaging systems, 
conveyor systems, palletizers, platform trucks, and packaging 
equipment; distributorship in the field of paper, packaging, 
consumer and industrial goods of others; logistics management 
in the fields of consumer goods of others and industrial goods of 
others, namely, printing presses and equipment, binding 
equipment, film processors, shrink-film systems, digital imaging 
systems, conveyor systems, palletizers, platform trucks, and 
packing equipment; Packaging of consumer and industrial goods 
of others for transportation. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail ainsi que de 
vente au détail et en gros en ligne offrant de nombreux biens 
industriels de tiers, nommément presses et équipement 
d'impression, matériel de reliure, appareils à développer les 
films, appareils pour pellicule rétractable, systèmes d'imagerie 
numérique, systèmes de convoyeurs, palettiseurs, chariots à 
plateforme et équipement d'emballage; concession dans le 
domaine du papier, de l'emballage, des biens de consommation 
et industriels de tiers; gestion logistique dans les domaines des 
biens de consommation de tiers et des biens industriels de tiers, 
nommément presses et équipement d'impression, matériel de 
reliure, appareils à développer les films, appareils pour pellicule 
rétractable, systèmes d'imagerie numérique, systèmes de 
convoyeurs, palettiseurs, chariots à plateforme et équipement 
d'emballage; emballage de biens de consommation et industriels 
de tiers pour le transport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,029. 2011/09/12. Crane Acquisition, LLC, 25402 County 
Hwy Y, Richland Center, WI 53581, 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

CRANE CAMS
WARES: Camshafts for producing mechanical motion in 
automobile, motorcycle, truck, heavy duty construction vehicle, 
aircraft, locomotive, light duty, and marine engines; valve train 
components for internal combustion engines, namely, tappets, 
valves, spring retainers, guides, locks, lash caps, pushrods, 
cylinder heads, timing chains and gear sets, rocker arms, studs, 
nuts, stabilizers, pushrod guideplates, cam followers, and 
distributor gears; automotive electronics, namely, spark plug 
wires, and points to electronic ignition conversion kits comprised 
of brackets, optical triggers, shutter wheels and ignition coils; 

automotive electronics, namely, amplifiers, engine controllers, 
battery chargers, voltage surge protectors, rev-limiters and 
ignition modules. Used in CANADA since at least as early as 
January 1978 on wares. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/267,775 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 25, 2011 under No. 
4044593 on wares.

MARCHANDISES: Arbres à cames pour produire le mouvement 
mécanique des automobiles, des motos, des camions, des 
véhicules de construction lourds, des aéronefs, des locomotives, 
des poids légers et des moteurs de bateau; composants de 
soupapes d'échappement pour moteurs à combustion interne, 
nommément poussoirs, soupapes, coupelles d'appui du ressort, 
guides, clavettes de soupape, bouchons de jeu de soupapes, 
tiges de poussoir, culasses, chaînes de distribution et trains 
d'engrenages, culbuteurs, goujons, écrous, stabilisateurs, 
plaques-guides de tige de poussoir, galets suiveurs et 
engrenages de distribution; appareils électroniques 
d'automobile, nommément fils de bougie et contacts pour 
trousses de conversion de système d'allumage électronique 
constituées de ferrures, déclencheurs optiques, roues de volet et 
bobines d'allumage; appareils électroniques d'automobile, 
nommément amplificateurs, commandes de moteur, chargeurs 
de batterie, protecteurs de surtension, limiteurs de tours et 
modules d'allumage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1978 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/267,775 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 octobre 2011 
sous le No. 4044593 en liaison avec les marchandises.

1,543,096. 2011/09/12. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PINK CHIFFON
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body spray, body mist, body splash, 
body wash, body cream, body lotion, body soap, body scrub, 
body butter, body powder, hand wash, hand cream, hand lotion, 
hand soap, non-medicated hand cleansers; bubble bath, bath oil, 
shower gel, shower cream; hair shampoo, hair conditioner, hair 
spray; candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de toilette, produits pour le corps 
en vaporisateur, produits pour le corps en brumisateur, produits 
à asperger pour le corps, savons liquides pour le corps, crèmes 
pour le corps, lotions pour le corps, savons pour le corps, 
désincrustants pour le corps, beurre pour le corps, poudres pour 
le corps, savons à mains liquide, crèmes à mains, lotions à 
mains, savons à mains, nettoyants pour les mains non 
médicamenteux; bain moussant, huiles de bain, gels douche, 
crèmes pour la douche; shampooings, revitalisants, fixatifs; 
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bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,638. 2011/09/15. Robert Charles Higgins, Whiskey 
Landing Building, 1645 Cedar Road, Unit 3, Ucluelet, BRITISH 
COLUMBIA V0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

SERVICES: Providing fishing charters; providing and organizing 
fishing trips; operation of wildlife and nature viewing excursions. 
Used in CANADA since at least as early as June 2011 on 
services.

SERVICES: Offre de circuits-pêche; offre et organisation 
d'excursions de pêche; exploitation de services d'excursions 
d'observation de la faune et de la nature. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,543,841. 2011/09/16. San Antonio Winery, Inc., 737 Lamar 
Street, Los Angeles, California 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VILLA ALENA
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 15, 2011 under No. 3,932,816 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,932,816 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,929. 2011/09/12. Duro Dyne Corporation, (a New York 
corporation), 81 Spence Street, Bay Shore, New York,  11706, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DYNA-STUD
WARES: Structural support anchor. Priority Filing Date: March 
17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/270,062 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 
under No. 4,078,199 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'ancrage pour la construction. 
Date de priorité de production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270,062 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4,078,199 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,956. 2011/09/19. Bauer Maschinen GmbH, Bauer-Str. 1, 
D-86529 Schrobenhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

MEBO
WARES: Underwater drilling apparatus, namely, drilling rigs, drill 
pipes, boring rods, drilling tools, robot arm manipulators, drilling 
machines and parts and accessories therefor. Priority Filing 
Date: August 09, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010184216 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de forage sous-marin, nommément 
appareils de forage, tiges de forage, outils de forage, bras 
manipulateurs robotisés, foreuses et pièces ainsi qu'accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 09 août 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010184216 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,998. 2011/09/19. Plunkett Fowles Pty Ltd., Corner Hume 
Fwy and Lambing Gully Rd., PO Box 22, Avenel, Vic 3664, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ARE YOU GAME?
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on May 28, 2010 under No. 1363886 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
mai 2010 sous le No. 1363886 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,003. 2011/09/19. Terry's Comfort Food With Attitude Ltd., 
2156 Main Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 5H4

Terry's Comfort Food With Attitude 
Ltd.

WARES: Prepared meals, such as eggs, eggs benedict, 
omelettes, sandwiches, soups, chili and wraps. SERVICES:
Preparing breakfast and lunch food and serving it to customers 
in restaurant setting. Used in CANADA since September 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, notamment oeufs, oeufs à la 
bénédictine, omelettes, sandwichs, soupes, chili et roulés. 
SERVICES: Préparation d'aliments pour le déjeuner et le dîner 
et service d'aliments aux clients dans un restaurant. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,205. 2011/09/20. MR. CHRISTOPHER PAULSON, 2000 
9th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 1P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BROADWAY BULLIES
WARES: Pre-recorded CDs featuring music; music videos; 
posters; clothing, namely, shirts, hats, tank tops, head bands; 
novelty pins and badges; coffee mugs; drinking glasses; key 
chains. SERVICES: Entertainment services, namely, musical 
performances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: CD préenregistrés de musique; vidéos 
musicales; affiches; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, débardeurs, bandeaux; épinglettes de fantaisie et 
insignes; grandes tasses à café; verres; chaînes porte-clés. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
représentations musicales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,206. 2011/09/20. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, 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

COLORINSTINCT
WARES: Computer software for depicting surface patterns in 
countertop materials. Priority Filing Date: September 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/422,154 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour représenter les motifs de 
surface de matériaux de comptoirs. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,154 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,422. 2011/09/29. Green Earth Nano Science Inc., c/o Elo 
Tulving-Blais, 181 University Avenue, Suite 2200, Toronto, 
ONTARIO M5H 3M7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ELO A. TULVING-BLAIS, TULVING-BLAIS 
INTERNATIONAL & TECH LAW, 181 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

GREEN 3D SHIELD
WARES: (1) Cleaning and disinfecting chemicals for eliminating 
airborne and surface pathogens from inside commercial, 
residential, industrial, hospital, educational and agricultural 
buildings and from inside ventilation systems in buildings. (2) 
Self-cleaning antimicrobial, anti-fungus and anti-mold coatings 
for interior and exterior surfaces of commercial, residential, 
industrial, hospital, educational and agricultural buildings. (3) 
Disinfectant chemicals for eliminating airborne and surface 
pathogens in poultry farms. (4) Ventilation systems for 
eliminating airborne and surface pathogens from buildings. 
SERVICES: (1) Installation of surface and air cleaning and 
disinfecting ventilation systems in commercial, residential, 
industrial, hospital, educational and agricultural buildings. (2) The 
application of antimicrobial, anti-fungus and anti-mold coatings 
for interior and exterior surfaces of buildings. (3) Operation of a 
business selling disinfecting ventilation systems and cleaning 
and disinfecting chemicals, namely: premixed natural based 
reactants and reagents for detecting and eliminating airborne 
and surface pathogens; self-cleaning antimicrobial, anti-fungus 
and anti-mold coatings for interior and exterior building surfaces; 
and coatings for air purification and odour removal. (4) Onsite 
auditing, inspection, measurement and monitoring of the 
existence of microbes and fungus in buildings, and preparing 
reports in the field of cleaning and disinfecting buildings, and 
installation of disinfecting ventilation systems. (5) Cleaning 
services, namely cleaning of interior and exterior of buildings. 
Used in CANADA since as early as September 02, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques nettoyants et 
désinfectants pour l'élimination des agents pathogènes 
aérogènes et de surface des bâtiments commerciaux, 
résidentiels, industriels et agricoles ainsi que des hôpitaux et des 
établissements d'enseignement et des systèmes de ventilation 
de bâtiments. (2) Revêtements autonettoyants antimicrobiens, 
antifongiques et antimoisissures pour les surfaces intérieures et 
extérieures des bâtiments commerciaux, résidentiels, industriels 
et agricoles ainsi que des hôpitaux et des établissements 
d'enseignement. (3) Produits chimiques désinfectants pour 
l'élimination des agents pathogènes aérogènes et de surface 
des exploitations avicoles. (4) Systèmes de ventilation pour 
l'élimination des agents pathogènes aérogènes et de surface 
des bâtiments. SERVICES: (1) Installation de systèmes de 
ventilation, de nettoyage et de désinfection des surfaces et de 
l'air dans les bâtiments commerciaux, résidentiels, industriels et 
agricoles ainsi que les hôpitaux et les établissements 
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d'enseignement. (2) Application de revêtements antimicrobiens, 
antifongiques et antimoisissures aux surfaces intérieures et 
extérieures des bâtiments. . (3) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de systèmes de ventilation et de 
désinfection ainsi que de produits chimiques nettoyants et 
désinfectants, nommément réactifs naturels prémélangés pour la 
détection et l'élimination des agents pathogènes aérogènes et 
de surface; revêtements autonettoyants antimicrobiens, 
antifongiques et antimoisissures pour les surfaces intérieures et 
extérieures des bâtiments; revêtements pour purifier l'air et 
éliminer les odeurs. (4) Vérification, inspection, mesure et 
surveillance sur place des microbes et des champignons dans 
les bâtiments, préparation de rapports sur le nettoyage et la 
désinfection des bâtiments et installation de systèmes de 
ventilation et de désinfection. (5) Services de nettoyage, 
nommément nettoyage des surfaces intérieures et extérieures 
des bâtiments. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 
septembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,538. 2011/09/21. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

OMIX
WARES: Instruments to measure and transfer liquids, namely, 
pipettes and pipette tips. Used in CANADA since at least as 
early as February 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2003 under No. 2738651 on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour mesurer et transférer des 
liquides, nommément pipettes et embouts de pipette. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous 
le No. 2738651 en liaison avec les marchandises.

1,544,567. 2011/09/21. TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., a 
legal entity, Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, 
P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DURGRANIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals 
used to stimulate white blood cell production. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques utilisés pour stimuler la production de 
globules blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,568. 2011/09/21. TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., a 
legal entity, Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, 
P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LONQUEX
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals 
used to stimulate white blood cell production. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques utilisés pour stimuler la production de 
globules blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,569. 2011/09/21. TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., a 
legal entity, Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, 
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALAZMIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals 
used to stimulate white blood cell production. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques utilisés pour stimuler la production de 
globules blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,622. 2011/09/22. Equitable Origin LLC, c/o Hinckley, Allen 
& Snyder LLP, 28 State Street, Boston, MA 02109, 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

EQUITABLE ORIGIN
SERVICES: Advisory services and consulting in the field of 
natural resource management and natural resource exploration, 
extraction and production; developing and administrating 
standards and procedures for certifying socially and 
environmentally responsible exploration, extraction and 
production of natural resources; Natural resource management, 
natural resource exploration, extraction and production. Priority
Filing Date: March 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85276177 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la gestion 
des ressources naturelles ainsi qu'exploration, extraction et 
production de ressources naturelles; création et administration 
de normes et de procédures pour la certification de modes 
d'exploration, d'extraction et de production éthiques et 
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écologiques de ressources naturelles; gestion des ressources 
naturelles, exploration, extraction et production de ressources 
naturelles. Date de priorité de production: 24 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85276177 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,544,623. 2011/09/22. Equitable Origin LLC, c/o Hinckley, Allen 
& Snyder LLP, 28 State Street, Boston, MA 02109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
orange and white is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the stylized connected letters 'EO' drawn in 
white inside a rounded triangular shape in orange.

SERVICES: Advisory services and consulting in the field of 
natural resource management and natural resource exploration, 
extraction and production; developing and administrating 
standards and procedures for certifying socially and 
environmentally responsible exploration, extraction and 
production of natural resources; Natural resource management, 
natural resource exploration, extraction and production. Priority
Filing Date: March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85277056 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque, qui est constituée des lettres 
blanches « EO » stylisées et reliées entre elles à l'intérieur d'un 
triangle arrondi orange.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la gestion 
des ressources naturelles ainsi qu'exploration, extraction et 
production de ressources naturelles; création et administration 
de normes et de procédures pour la certification de modes 
d'exploration, d'extraction et de production éthiques et 
écologiques de ressources naturelles; gestion des ressources 
naturelles, exploration, extraction et production de ressources 
naturelles. Date de priorité de production: 25 mars 2011, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85277056 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,544,632. 2011/09/22. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EAT UP
WARES: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness. SERVICES: On-line configuration management of 
personal electronic devices, namely, electronic personal 
organizers, electronic organizers, personal digital assistants, 
wireless telephones, smart phones and touch screen tablet 
computers; technical support services, namely, troubleshooting 
and diagnosing problems with personal electronic devices, 
namely, electronic personal organizers, electronic organizers, 
personal digital assistants, wireless telephones, smart phones, 
and touch screen tablet computers; web-based health and 
wellness assessment services that result in a report that 
provides health and wellness related information; providing a 
website containing information in the field of health and wellness; 
internet-based social networking services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques personnels, 
nommément agendas électroniques personnels, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'affichage et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio; 
appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements du corps, des fonctions, des emplacements, des 
indicateurs de condition physique et des signes vitaux ainsi que 
pour y réagir; logiciel d'application utilisé pour surveiller, suivre, 
transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, 
des fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir, et lire 
des textes, des données, des images et des fichiers audio 
concernant la santé et le bien-être. SERVICES: Gestion en ligne 
de la configuration d'appareils électroniques personnels, 
nommément d'agendas électroniques personnels, d'agendas 
électroniques, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
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tablettes à écran tactile; services de soutien technique, 
nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques personnels, nommément d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones sans fil, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes à écran tactile; services Web d'évaluation 
de l'état de santé et du bien-être pour l'établissement d'un 
rapport sur la santé et le bien-être; offre d'un site Web contenant 
de l'information dans le domaine de la santé et du bien-être; 
services de réseautage social sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,633. 2011/09/22. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GET UP
WARES: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness. SERVICES: On-line configuration management of 
personal electronic devices, namely, electronic personal 
organizers, electronic organizers, personal digital assistants, 
wireless telephones, smart phones and touch screen tablet 
computers; technical support services, namely, troubleshooting 
and diagnosing problems with personal electronic devices, 
namely, electronic personal organizers, electronic organizers, 
personal digital assistants, wireless telephones, smart phones, 
and touch screen tablet computers; web-based health and 
wellness assessment services that result in a report that 
provides health and wellness related information; providing a 
website containing information in the field of health and wellness; 
internet-based social networking services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques personnels, 
nommément agendas électroniques personnels, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'affichage et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio; 
appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements du corps, des fonctions, des emplacements, des 
indicateurs de condition physique et des signes vitaux ainsi que 
pour y réagir; logiciel d'application utilisé pour surveiller, suivre, 
transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, 

des fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir, et lire 
des textes, des données, des images et des fichiers audio 
concernant la santé et le bien-être. SERVICES: Gestion en ligne 
de la configuration d'appareils électroniques personnels, 
nommément d'agendas électroniques personnels, d'agendas 
électroniques, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile; services de soutien technique, 
nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques personnels, nommément d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones sans fil, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes à écran tactile; services Web d'évaluation 
de l'état de santé et du bien-être pour l'établissement d'un 
rapport sur la santé et le bien-être; offre d'un site Web contenant 
de l'information dans le domaine de la santé et du bien-être; 
services de réseautage social sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,669. 2011/09/22. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TALADVANCE
WARES: Natural herbal extracts used for the preparation of 
cosmetic products and pharmaceutical products. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits végétaux naturels utilisés pour la 
préparation de cosmétiques et de produits pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,670. 2011/09/22. AS Toode, Tule 21/Kasesalu 2, Saue 
76505, Harju County, ESTONIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Estonian word 
TOODE is PRODUCT.
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WARES: Metal roofing hips; metal roofing panels; metal roofing 
tiles; metal roof flashing; metal roofing accessories, namely snow 
stops, roof bridges, wall and roof pane ladders, trapdoors, bird 
barriers; metal gutter pipes; cladding of metal for construction 
and building. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot estonien 
TOODE est PRODUCT.

MARCHANDISES: Arêtiers en métal; panneaux de couverture 
en métal; tuiles en métal; solins de toiture en métal; accessoires 
de couverture en métal, nommément arrête-neige, passerelles 
de toit, vitre pour les murs et les toits échelles, trappes, barrières 
à oiseaux; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; 
bardage en métal pour la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,700. 2011/09/22. ABB Technology AG, Affolternstrasse 
44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EASYDRY
WARES: electrical equipments, namely bushings. Priority Filing 
Date: April 01, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
617245 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 01, 2011 under No. 617245 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique, nommément 
raccords. Date de priorité de production: 01 avril 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 617245 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 avril 
2011 sous le No. 617245 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,751. 2011/09/22. Association of Canadian Community 
Colleges, Suite 701 - 1 Rideau Street, Ottawa, ONTARIO K1N 
8S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTIAN S. TACIT, 70 BELLEVIEW DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2L1W3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

SERVICES: International post-secondary education 
development services, namely the training of post-secondary 
teaching staff located outside of Canada in the content and 
delivery of curricula to students to make the students' skills 
responsive to the needs of local employers. Used in CANADA 
since at least November 01, 2010 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce, 
conformément au décret PC 1965, 1623, alinéa 5(b).

SERVICES: Services internationaux de renforcement de la 
formation postsecondaire, nommément formation de personnel 
d'enseignement postsecondaire de l'extérieur du Canada 
relativement au contenu et à la mise en oeuvre de programmes 
d'études pour harmoniser les compétences des étudiants aux 
besoins des employeurs locaux. Employée au CANADA depuis 
au moins 01 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,544,776. 2011/09/22. Distributeur de valises Eye-D inc., 108 
des Chênes, Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 4Y2

MARCHANDISES: Valises, bagages, caisses de transport, sacs 
à main, sacoches, sacs à dos, fourre-tout, portefeuilles, porte-
clés, porte-documents, étiquettes à bagages, porte-adresses 
personnalisés, sacs de transport, sacs d'école, sacs sport et 
sacs de golf. SERVICES: Conception de codes QR 
personnalisés en vue du repérage éventuel de la marchandise 
suivante nommément accessoires de voyage, porte-adresses, 
valises, bagages et caisses de transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Suitcases, luggage, transport cases, handbags, 
purses, backpacks, tote bags, wallets, key holders, portfolios, 
luggage tags, personalized address holders, carrying bags, 
school bags, sports bags and golf bags. SERVICES:
Development of personalized QR codes for the eventual tracking 
of the following goods, namely travel accessories, luggage tags, 
suitcases, luggage and transport cases. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,544,783. 2011/09/22. Canadian Businesses & Charities 
Bureau, 100 James Street South, Hamilton, ONTARIO L8P 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

INTEGRITY CHECK
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WARES: Printed material and downloadable documents, namely 
reports summarizing the history, credit information, complaints 
history and trade practices of an identified business and charities 
and providing analysis of its financial condition and 
trustworthiness. SERVICES: Recording complaints received 
from consumers relating to identified businesses and charities 
and forwarding said complaints to the identified businesses and 
charities for response; operation of computer database 
containing information respecting the history, credit information, 
complaints history and trade practices of identified businesses 
and charities; operating an interactive web site where consumers 
may file complaints respecting the trade practices of an identified 
business or charity and download reports summarizing the 
history, credit information, complaints history and trade practices 
of an identified business or charity and providing analysis of its 
financial condition and trustworthiness; investigation, mediation 
and arbitration services for resolving disputes between 
businesses or charities and consumers; promoting business 
awareness of best practices for advertising and merchandizing 
their products and services; promoting consumer awareness of 
fraud detection and prevention. Used in CANADA since at least 
as early as September 09, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Documents imprimés et téléchargeables, 
nommément rapports résumant l'historique, l'information sur le 
crédit, l'historique des plaintes et les pratiques commerciales 
d'entreprises et d'organismes de bienfaisance ciblés, et 
présentant une analyse de son état financier et de sa fiabilité. 
SERVICES: Enregistrement des plaintes des concommateurs 
concernant les entreprises et les organismes de bienfaisance 
ciblés, et acheminement de ces plaintes aux entreprises et 
organismes de bienfaisance ciblés en attente d'une réponse de 
leur part; exploitation d'une base de données d'information sur 
l'historique, l'information sur le crédit, l'historique des plaintes et 
les pratiques commerciales d'entreprises ou d'organismes de 
bienfaisance ciblés; exploitation d'un site Web interactif 
permettant aux consommateurs de porter plainte à propos des 
pratiques commerciales d'une entreprise ou d'un organisme de 
bienfaisance ciblés et de télécharger des rapports résumant 
l'historique, l'information sur le crédit, l'historique des plaintes et 
les pratiques commerciales d'une entreprise ou d'un organisme 
de bienfaisance ciblés et présentant une analyse de son état 
financier et de sa fiabilité; services d'enquête, de médiation et 
d'arbitrage pour la résolution de conflit entre entreprises ou 
organismes de bienfaisance et consommateurs; sensibilisation 
des entreprises à de meilleures pratiques de publicité et de 
marchandisage pour leurs produits et services; sensibilisation 
des consommateurs à la détection et à la prévention des 
fraudes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 septembre 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,784. 2011/09/22. Canadian Businesses & Charities 
Bureau, 100 James Street South, Hamilton, ONTARIO L8P 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A royal BLUE 
colour is applied to the entire surface of the checkmark. A RED 
colour is applied to the entire surface of the partial representation 
of a maple leaf.

WARES: Printed material and downloadable documents, namely 
reports summarizing the history, credit information, complaints 
history and trade practices of an identified business or charity 
and providing analysis of its financial condition and 
trustworthiness. SERVICES: Recording complaints received 
from consumers relating to identified businesses and charities 
and forwarding said complaints to the identified businesses and 
charities for response; operation of computer database 
containing information respecting the history, credit information, 
complaints history and trade practices of identified businesses 
and charities; operating an interactive web site where consumers 
may file complaints respecting the trade practices of an identified 
business or charity and download reports summarizing the 
history, credit information, complaints history and trade practices 
of an identified business or charity and providing analysis of its 
financial condition and trustworthiness; investigation, mediation 
and arbitration services for resolving disputes between 
businesses or charities and consumers; promoting business 
awareness of best practices for advertising and merchandizing 
their products and services; promoting consumer awareness of 
fraud detection and prevention. Used in CANADA since at least 
as early as September 09, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le crochet est entièrement bleu royal. La 
représentation partielle d'une feuille d'érable est entièrement 
rouge.

MARCHANDISES: Documents imprimés et téléchargeables, 
nommément résumés de l'histoire, des renseignements sur le 
crédit et des pratiques commerciales d'entreprises ou 
d'organismes de bienfaisance ainsi que des plaintes qu'ils ont 
reçues et analyse de leur situation financière ainsi que de leur 
fiabilité. SERVICES: Enregistrement des plaintes des 
concommateurs concernant les entreprises et les organismes de 
bienfaisance ciblés, et acheminement de ces plaintes aux 
entreprises et organismes de bienfaisance ciblés en attente 
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d'une réponse de leur part; exploitation d'une base de données 
d'information sur l'historique, l'information sur le crédit, 
l'historique des plaintes et les pratiques commerciales 
d'entreprises ou d'organismes de bienfaisance ciblés; 
exploitation d'un site Web interactif permettant aux 
consommateurs de porter plainte à propos des pratiques 
commerciales d'une entreprise ou d'un organisme de 
bienfaisance ciblés et de télécharger des rapports résumant 
l'historique, l'information sur le crédit, l'historique des plaintes et 
les pratiques commerciales d'une entreprise ou d'un organisme 
de bienfaisance ciblés et présentant une analyse de son état 
financier et de sa fiabilité; services d'enquête, de médiation et 
d'arbitrage pour la résolution de conflit entre entreprises ou 
organismes de bienfaisance et consommateurs; sensibilisation 
des entreprises à de meilleures pratiques de publicité et de 
marchandisage pour leurs produits et services; sensibilisation 
des consommateurs à la détection et à la prévention des 
fraudes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 septembre 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,785. 2011/09/22. Canadian Businesses & Charities 
Bureau Inc., 100 James Street South, Hamilton, ONTARIO L8P 
2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 
175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A royal BLUE 
colour is applied to the entire surface of the checkmark. A 
WHITE cross and two WHITE fleur-de-lis appear in a light BLUE 
field applied to the entire surface of the partial representation of 
a maple leaf.

WARES: Printed material and downloadable documents, namely 
reports summarizing the history, credit information, complaints 
history and trade practices of an identified business or charity 
and providing analysis of its financial condition and 
trustworthiness. SERVICES: Recording complaints received 
from consumers relating to identified businesses and charities 
and forwarding said complaints to the identified businesses and 
charities for response; operation of computer database 
containing information respecting the history, credit information, 
complaints history and trade practices of identified businesses 
and charities; operating an interactive web site where consumers 
may file complaints respecting the trade practices of an identified 
business or charity and download reports summarizing the 
history, credit information, complaints history and trade practices 

of an identified business or charity and providing analysis of its 
financial condition and trustworthiness; investigation, mediation 
and arbitration services for resolving disputes between 
businesses or charities and consumers; promoting business 
awareness of best practices for advertising and merchandizing 
their products and services; promoting consumer awareness of 
fraud detection and prevention. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Du bleu royal est appliqué sur l'ensemble de la 
surface de la coche. Une croix blanche ainsi que deux fleurs de 
lis blanches apparaissent sur un fond bleu clair appliqué sur 
l'ensemble de la surface de la représentation partielle d'une 
feuille d'érable.

MARCHANDISES: Documents imprimés et téléchargeables, 
nommément résumés de l'histoire, des renseignements sur le 
crédit et des pratiques commerciales d'entreprises ou 
d'organismes de bienfaisance ainsi que des plaintes qu'ils ont 
reçues et analyse de leur situation financière ainsi que de leur 
fiabilité. SERVICES: Enregistrement des plaintes des 
concommateurs concernant les entreprises et les organismes de 
bienfaisance ciblés, et acheminement de ces plaintes aux 
entreprises et organismes de bienfaisance ciblés en attente 
d'une réponse de leur part; exploitation d'une base de données 
d'information sur l'historique, l'information sur le crédit, 
l'historique des plaintes et les pratiques commerciales 
d'entreprises ou d'organismes de bienfaisance ciblés; 
exploitation d'un site Web interactif permettant aux 
consommateurs de porter plainte à propos des pratiques 
commerciales d'une entreprise ou d'un organisme de 
bienfaisance ciblés et de télécharger des rapports résumant 
l'historique, l'information sur le crédit, l'historique des plaintes et 
les pratiques commerciales d'une entreprise ou d'un organisme 
de bienfaisance ciblés et présentant une analyse de son état 
financier et de sa fiabilité; services d'enquête, de médiation et 
d'arbitrage pour la résolution de conflit entre entreprises ou 
organismes de bienfaisance et consommateurs; sensibilisation 
des entreprises à de meilleures pratiques de publicité et de 
marchandisage pour leurs produits et services; sensibilisation 
des consommateurs à la détection et à la prévention des 
fraudes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,788. 2011/09/22. Canadian Businesses & Charities 
Bureau, 100 James Street South, Hamilton, ONTARIO L8P 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

INTEGRITY PLUS
WARES: Printed material and downloadable documents, namely 
reports summarizing the history, credit information, complaints 
history and trade practices of an identified business or charity 
and providing analysis of its financial condition and 
trustworthiness. SERVICES: Recording complaints received 
from consumers relating to identified businesses and charities 
and forwarding said complaints to the identified businesses and 
charities for response; operation of computer database 
containing information respecting the history, credit information, 
complaints history and trade practices of identified businesses 
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and charities; operating an interactive web site where consumers 
may file complaints respecting the trade practices of an identified 
business or charity and download reports summarizing the 
history, credit information, complaints history and trade practices 
of an identified business or charity and providing analysis of its 
financial condition and trustworthiness; investigation, mediation 
and arbitration services for resolving disputes between 
businesses or charities and consumers; promoting business 
awareness of best practices for advertising and merchandizing 
their products and services; promoting consumer awareness of 
fraud detection and prevention. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Documents imprimés et téléchargeables, 
nommément résumés de l'histoire, des renseignements sur le 
crédit et des pratiques commerciales d'entreprises ou 
d'organismes de bienfaisance ainsi que des plaintes qu'ils ont 
reçues et analyse de leur situation financière ainsi que de leur 
fiabilité. SERVICES: Enregistrement des plaintes des 
concommateurs concernant les entreprises et les organismes de 
bienfaisance ciblés, et acheminement de ces plaintes aux 
entreprises et organismes de bienfaisance ciblés en attente 
d'une réponse de leur part; exploitation d'une base de données 
d'information sur l'historique, l'information sur le crédit, 
l'historique des plaintes et les pratiques commerciales 
d'entreprises ou d'organismes de bienfaisance ciblés; 
exploitation d'un site Web interactif permettant aux 
consommateurs de porter plainte à propos des pratiques 
commerciales d'une entreprise ou d'un organisme de 
bienfaisance ciblés et de télécharger des rapports résumant 
l'historique, l'information sur le crédit, l'historique des plaintes et 
les pratiques commerciales d'une entreprise ou d'un organisme 
de bienfaisance ciblés et présentant une analyse de son état 
financier et de sa fiabilité; services d'enquête, de médiation et 
d'arbitrage pour la résolution de conflit entre entreprises ou 
organismes de bienfaisance et consommateurs; sensibilisation 
des entreprises à de meilleures pratiques de publicité et de 
marchandisage pour leurs produits et services; sensibilisation 
des consommateurs à la détection et à la prévention des 
fraudes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,789. 2011/09/22. Canadian Businesses & Charities 
Bureau, 100 James Street South, Hamilton, ONTARIO L8P 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

INTEGRITY REPORT
WARES: Printed material and downloadable documents, namely 
reports summarizing the history, credit information, complaints 
history and trade practices of an identified business or charity 
and providing analysis of its financial condition and 
trustworthiness. SERVICES: Recording complaints received 
from consumers relating to identified businesses and charities 
and forwarding said complaints to the identified businesses and 
charities for response; operation of computer database 
containing information respecting the history, credit information, 
complaints history and trade practices of identified businesses 
and charities; operating an interactive web site where consumers 
may file complaints respecting the trade practices of an identified 

business or charity and download reports summarizing the 
history, credit information, complaints history and trade practices 
of an identified business or charity and providing analysis of its 
financial condition and trustworthiness; investigation, mediation 
and arbitration services for resolving disputes between 
businesses or charities and consumers; promoting business 
awareness of best practices for advertising and merchandizing 
their products and services; promoting consumer awareness of 
fraud detection and prevention. Used in CANADA since at least 
as early as September 09, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Documents imprimés et téléchargeables, 
nommément résumés de l'histoire, des renseignements sur le 
crédit et des pratiques commerciales d'entreprises ou 
d'organismes de bienfaisance ainsi que des plaintes qu'ils ont 
reçues et analyse de leur situation financière ainsi que de leur 
fiabilité. SERVICES: Enregistrement des plaintes des 
concommateurs concernant les entreprises et les organismes de 
bienfaisance ciblés, et acheminement de ces plaintes aux 
entreprises et organismes de bienfaisance ciblés en attente 
d'une réponse de leur part; exploitation d'une base de données 
d'information sur l'historique, l'information sur le crédit, 
l'historique des plaintes et les pratiques commerciales 
d'entreprises ou d'organismes de bienfaisance ciblés; 
exploitation d'un site Web interactif permettant aux 
consommateurs de porter plainte à propos des pratiques 
commerciales d'une entreprise ou d'un organisme de 
bienfaisance ciblés et de télécharger des rapports résumant 
l'historique, l'information sur le crédit, l'historique des plaintes et 
les pratiques commerciales d'une entreprise ou d'un organisme 
de bienfaisance ciblés et présentant une analyse de son état 
financier et de sa fiabilité; services d'enquête, de médiation et 
d'arbitrage pour la résolution de conflit entre entreprises ou 
organismes de bienfaisance et consommateurs; sensibilisation 
des entreprises à de meilleures pratiques de publicité et de 
marchandisage pour leurs produits et services; sensibilisation 
des consommateurs à la détection et à la prévention des 
fraudes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 septembre 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,791. 2011/09/22. TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., a 
legal entity, Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, 
P.O. Box 1142, Jerusalem  91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NERVENTRA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals 
used to stimulate white blood cell production. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques utilisés pour stimuler la production de 
globules blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 209 August 15, 2012

1,545,162. 2011/09/26. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COFFIN DODGERS
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded graphics and text featuring animation, comedy, action 
and adventure, all related to television program episodes and 
television program and episode descriptions. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément DVD contenant des oeuvres d'animation, 
comiques, d'action et d'aventure pour les jeunes adultes et les 
adultes; enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; images et textes 
préenregistrés téléchargeables d'oeuvres d'animation, comiques, 
d'action et d'aventure, ayant tous trait à des épisodes 
d'émissions de télévision et à des description d'émissions de 
télévision et d'épisodes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de programmes multimédias continus dans le 
domaine des oeuvres de comédie, d'action et d'aventure 
distribuées au moyen de la câblodistribution, de la télédiffusion, 
d'Internet et de la vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,477. 2011/09/22. LIVE HEALTH CAFE INC., 1029 King 
Street West, Suite 814, Toronto, ONTARIO M6K 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. STEIN, 5075 YONGE STREET, SUITE 800, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6C6

The right to the exclusive use of LIVE ORGANIC RAW is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sandwiches(raw), tempeh cakes, spring rolls(raw), 
pecan sushi (raw), kale, kelp noodles, falafels, beet ravioli, 
sprouts, arame, sprouted quinoa, nutritional yeast, dulse, hemp 
oil, hummus, tomato salsa, guacamole, jalapeno jelly, cashew 
cream, corn chips, almond baguettes, ~ornmeal polenta, gluten 
free fusilli, sun dried tomato hemp pesto, burdock root, tempeh, 
almond chili sauce, tofu, black bean hummus, gluten free buns, 
sesame kale carob bread, walnut sunflower patty, sesame hemp 
aioli, cashew dill medallions, wheat free tamari, sunflower balls, 
parsley tabouli, tahini dressing; sunflower seed hummus, root 
veggie chips, pecan and sunflower hummus, sprouted 
breadsticks, ground walnut and cashew dressing, sunflower 
sprouts, rosemary flat breads, tomato salsa, balsamic marinated 
tomatoes, chips, crackers, cookies, granola, pies, cakes, mouse, 
ice creams, buckwheat pizza crust, salad dressings. SERVICES:
Restaurant specializing in a wide range of delicious and healthy 
all natural, raw, vegan delicacies al l  hand crafted from the 
highest quality organic ingredients, preparation of foods using 
gluten and diary free products produced without refined sugars 
and wholesale food distribution. Used in CANADA since January 
03, 2002 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de LIVE ORGANIC RAW en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Sandwichs (crus), gâteaux au tempeh, 
rouleaux de printemps (crus), sushis aux noix de pacane (crus), 
kale, nouilles de varech, falafels, ravioli au boeuf, germes de 
plantes, aramé, quinoa germé, levure alimentaire, rhodyménie 
palmé, huile de chanvre, houmos, salsa de tomates, guacamole, 
gelée de piments jalapenos, crème aux noix de cajou, croustilles 
de maïs, baguettes aux amandes, polenta de semoule de maïs, 
fusilli sans gluten, pesto au chanvre et aux tomates séchées au 
soleil, racine de bardane, tempeh, sauce aux amandes et au 
chili, tofu, houmos aux fèves noires, brioches sans gluten, pain 
de caroube aux graines de sésame et au chou vert, bouchées 
aux noix et aux graines de tournesol, aïoli au sésame et au 
chanvre, médaillons aux noix de cajou et à l'aneth, tamari sans 
blé, boules aux graines de tournesol, taboulé au persil, sauce à 
tahini; houmos aux graines de tournesol, croustilles de légumes-
racines, houmos aux noix de pacane et aux graines de 
tournesol, gressins aux graines germées, sauces aux noix et aux 
noix de cajou moulues, graines de tournesol germées, pains 
plats au romarin, salsa de tomates, tomates marinées 
balsamiques, croustilles, craquelins, biscuits, musli, tartes, 
gâteaux, mousses, crème glacée, pâte à pizza au sarrasin, 
sauces à salade. SERVICES: Restaurant spécialisé dans la 
vente d'une vaste gamme d'aliments végétariens fins, crus, 
délicieux, sains et entièrement naturels, tous faits à la main avec 
des ingrédients biologiques de la plus haute qualité, préparation 
d'aliments à l'aide de produits sans gluten ni produits laitiers 
fabriqués sans sucres raffinés et vente en gros d'aliments. 
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,545,478. 2011/09/23. RCRV, INC, 4715 South Alameda Street, 
Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

 The trade mark consists of the stitching design as applied to the 
waist to thigh portion of each pant leg shown in the attached 
drawing. The representation of the pant leg shown by the dotted 
outline does not form part of the trade mark.

WARES: Jeans. Used in CANADA since at least September 09, 
2008 on wares. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/330876 in 
association with the same kind of wares.

La marque de commerce est constituée d'un motif de points de 
couture appliqué à chaque jambe du pantalon, de la taille à la 
cuisse, tel qu'il apparaît sur le dessin ci-joint. Le contour pointillé 
représentant la jambe du pantalon ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins 09 septembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/330876 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,545,735. 2011/09/29. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MAKING GREAT FOOD FUN
WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,771. 2011/09/29. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London, W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue stylized 'S' within a white square with rounded 
corners all within a blue square.

SERVICES: Assistance in business management, namely, 
offering business management assistance in the operation of a 
fixed base operator business. Priority Filing Date: September 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/417,576 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. La marque est constituée d'un « S » stylisé bleu à 
l'intérieur d'un carré blanc aux coins arrondis, le tout à l'intérieur 
d'un carré bleu.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour l'exploitation de centres de 
services aéronautiques. . Date de priorité de production: 08 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/417,576 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,545,774. 2011/09/29. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London, W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue stylized 'S' within a white square with rounded 
corners above the words SIGNATURE SELECT in white stylized 
capital letters all over a blue background.

SERVICES: Assistance in business management, namely, 
offering business management assistance in the operation of a 
fixed base operator business. Priority Filing Date: September 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/417,620 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. La marque est constituée d'un S stylisé bleu dans 
un carré blanc aux coins arrondis situé au-dessus des mots 
SIGNATURE SELECT en lettres majuscules stylisées blanches, 
le tout sur un arrière-plan bleu.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour l'exploitation de centres de 
services aéronautiques. . Date de priorité de production: 08 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/417,620 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,775. 2011/09/29. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London, W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue stylized 'S' within a white square with rounded 
corners above the words SIGNATURE SELECT in white stylized 
capital letters all over a blue background.

SERVICES: Assistance in business management, namely, 
offering business management assistance in the operation of a 
fixed base operator business. Priority Filing Date: September 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/417,589 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. La marque est constituée d'un S stylisé bleu dans 
un carré blanc aux coins arrondis situé au-dessus des mots 
SIGNATURE SELECT en lettres majuscules stylisées blanches, 
le tout sur un arrière-plan bleu.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour l'exploitation de centres de 
services aéronautiques. . Date de priorité de production: 08 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/417,589 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,546,246. 2011/10/03. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness. SERVICES: On-line configuration management of 
personal electronic devices, namely, electronic personal 
organizers, electronic organizers, personal digital assistants, 
wireless telephones, smart phones and touch screen tablet 
computers; technical support services, namely, troubleshooting 
and diagnosing problems with personal electronic devices, 
namely, electronic personal organizers, electronic organizers, 
personal digital assistants, wireless telephones, smart phones, 
and touch screen tablet computers; web-based health and 
wellness assessment services that result in a report that 
provides health and wellness related information; providing a 
website containing information in the field of health and wellness; 
internet-based social networking services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques personnels, 
nommément agendas électroniques personnels, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'affichage et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio; 
appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements du corps, des fonctions, des emplacements, des 
indicateurs de condition physique et des signes vitaux ainsi que 
pour y réagir; logiciel d'application utilisé pour surveiller, suivre, 

transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, 
des fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir, et lire 
des textes, des données, des images et des fichiers audio 
concernant la santé et le bien-être. SERVICES: Gestion en ligne 
de la configuration d'appareils électroniques personnels, 
nommément d'agendas électroniques personnels, d'agendas 
électroniques, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile; services de soutien technique, 
nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques personnels, nommément d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones sans fil, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes à écran tactile; services Web d'évaluation 
de l'état de santé et du bien-être pour l'établissement d'un 
rapport sur la santé et le bien-être; offre d'un site Web contenant 
de l'information dans le domaine de la santé et du bien-être; 
services de réseautage social sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,248. 2011/10/03. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters UP appearing in white and an arrow design 
appearing in red.  These designs appear over a light blue 
background.

WARES: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 213 August 15, 2012

application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness. SERVICES: On-line configuration management of 
personal electronic devices, namely, electronic personal 
organizers, electronic organizers, personal digital assistants, 
wireless telephones, smart phones and touch screen tablet 
computers; technical support services, namely, troubleshooting 
and diagnosing problems with personal electronic devices, 
namely, electronic personal organizers, electronic organizers, 
personal digital assistants, wireless telephones, smart phones, 
and touch screen tablet computers; web-based health and 
wellness assessment services that result in a report that 
provides health and wellness related information; providing a 
website containing information in the field of health and wellness; 
internet-based social networking services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres UP en blanc 
et du dessin d'une flèche en rouge. Ces dessins figurent sur un 
arrière-plan bleu clair.

MARCHANDISES: Appareils électroniques personnels, 
nommément agendas électroniques personnels, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'affichage et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio; 
appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements du corps, des fonctions, des emplacements, des 
indicateurs de condition physique et des signes vitaux ainsi que 
pour y réagir; logiciel d'application utilisé pour surveiller, suivre, 
transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, 
des fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir, et lire 
des textes, des données, des images et des fichiers audio 
concernant la santé et le bien-être. SERVICES: Gestion en ligne 
de la configuration d'appareils électroniques personnels, 
nommément d'agendas électroniques personnels, d'agendas 
électroniques, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile; services de soutien technique, 
nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques personnels, nommément d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones sans fil, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes à écran tactile; services Web d'évaluation 
de l'état de santé et du bien-être pour l'établissement d'un 
rapport sur la santé et le bien-être; offre d'un site Web contenant 
de l'information dans le domaine de la santé et du bien-être; 
services de réseautage social sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,336. 2011/10/04. PAK GIDA ÜRETIM VE PAZARLAMA 
ANONIM SIRKETI, a legal entity, Pak Is Merkezi Prof. Dr. Bülent 
Tarcan, Sokak No: 5/5, 34349 Gayrettepe, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Baker's yeast, additives, namely bakery additives used 
for flavouring. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Levure de boulangerie-pâtisserie, additifs, 
nommément additifs de boulangerie-pâtisserie utilisés comme 
aromatisants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,546,439. 2011/10/04. ERIC CRAIG, 405-2021 ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC H3H 2P2

SIMPLYOZONE
WARES: Ozone generation device designed for residential use 
which produces ozonated water from municipal tap water for use 
in washing and disinfecting food of all types and to assist in 
eliminating food borne pathogen, such as e-coli and salmonella. 
SERVICES: Sales, installation and service of ozone generation 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositif de génération d'ozone à usage 
résidentiel qui produit de l'eau ozonée à partir de l'eau courante 
municipale pour nettoyer et désinfecter des aliments de tous 
genres et pour favoriser l'élimination des agents pathogènes 
contenus dans les aliments, comme la bactérie E. coli et la 
salmonelle. SERVICES: Vente, installation et entretien de 
générateurs d'ozone. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,452. 2011/10/04. Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR ROAD WARRIOR
WARES: Computer software for mobile devices, namely, 
enterprise software for manufacturers and distributors in the 
areas of supplier management, sales management, sales force 
automation, warehousing, distribution, logistics, customer 
service, customer asset management, customer relationship 
management, product lifecycle management, transportation 
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logistics management, transportation resource planning, supplier 
relationship management, order entry, inventory and production 
planning, product design, procurement order management, 
supply chain management, facility planning, tax planning, 
accounting, financial and business analysis, administration and 
forecasting, support services, supply chain collaboration, human 
resource administration and resource planning, distribution 
resource planning, retail resource planning, electronic data 
interchange, management of accounts payable and receivable, 
ordering, invoicing, telemarketing, shipping customer orders, 
field services, quality management, manufacturing execution 
systems, product and sales order configuration, and enterprise 
resource planning; mobile applications, namely, enterprise 
mobile applications for manufacturers and distributors in the 
areas of supplier management, sales management, sales force 
automation, warehousing, distribution, logistics, customer 
service, customer asset management, customer relationship 
management, product lifecycle management, transportation 
logistics management, transportation resource planning, supplier 
relationship management, order entry, inventory and production 
planning, product design, procurement order management, 
supply chain management, facility planning, tax planning, 
accounting, financial and business analysis, administration and 
forecasting, support services, supply chain collaboration, human 
resource administration and resource planning, distribution 
resource planning, retail resource planning, electronic data 
interchange, management of accounts payable and receivable, 
ordering, invoicing, telemarketing, shipping customer orders, 
field services, quality management, manufacturing execution 
systems, product and sales order configuration, and enterprise 
resource planning. Priority Filing Date: October 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/437,947 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les appareils mobiles, 
nommément logiciels d'entreprise pour les fabricants et les 
distributeurs dans les domaines suivants : gestion des 
fournisseurs, gestion des ventes, automatisation de la force de 
vente, entreposage, distribution, logistique, service à la clientèle, 
gestion des actifs du client, gestion des relations avec la 
clientèle, gestion du cycle de vie des produits, gestion de la 
logistique de transport, planification des ressources de transport, 
gestion de la relation avec les fournisseurs, entrée de 
commandes, planification de l'inventaire et de la production, 
conception de produits, gestion des commandes 
d'approvisionnement, gestion de la chaîne logistique, 
planification des installations, planification fiscale, comptabilité, 
analyse financière et commerciale, administration et prévision, 
services de soutien, collaboration à la chaîne logistique, 
administration des ressources humaines et planification des 
ressources, planification des ressources de distribution, 
planification des ressources de détail, échange électronique de 
données, gestion des comptes créditeurs et débiteurs, 
commande, facturation, télémarketing, expédition des 
commandes de clients, services locaux, gestion de la qualité, 
systèmes d'exécution de fabrication, configuration des 
commandes de produits et des ventes et planification des 
ressources d'entreprise; applications mobiles, nommément 
applications mobiles d'entreprise pour les fabricants et les 
distributeurs dans les domaines suivants : gestion des 
fournisseurs, gestion des ventes, automatisation de la force de 
vente, entreposage, distribution, logistique, service à la clientèle, 

gestion des actifs du client, gestion des relations avec la 
clientèle, gestion du cycle de vie des produits, gestion de la 
logistique de transport, planification des ressources de transport, 
gestion de la relation avec les fournisseurs, entrée de 
commandes, planification de l'inventaire et de la production, 
conception de produits, gestion des commandes 
d'approvisionnement, gestion de la chaîne logistique, 
planification des installations, planification fiscale, comptabilité, 
analyse financière et commerciale, administration et prévision, 
services de soutien, collaboration à la chaîne 
d'approvisionnement, administration des ressources humaines et 
planification des ressources, planification des ressources de 
distribution, planification des ressources de détail, échange 
électronique de données, gestion des comptes créditeurs et 
débiteurs, commande, facturation, télémarketing, expédition des 
commandes de clients, services locaux, gestion de la qualité, 
systèmes d'exécution de fabrication, configuration des 
commandes de produits et des ventes et planification des 
ressources d'entreprise. Date de priorité de production: 03 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/437,947 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,534. 2011/10/05. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PINTY'S CHICKEN RIP STICKS
WARES: Frozen chicken; fresh chicken; chicken wings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet congelé; poulet frais; ailes de poulet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,590. 2011/10/05. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, D-
55122, Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1
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WARES: (1) Domestic fireplaces, ovens. (2) Sight and safety 
panels made of glass or glass ceramics for domestic fireplaces 
and ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Foyers et fours domestiques. (2) 
Panneaux pour la visibilité et la sécurité en verre ou en 
vitrocéramique pour foyers et fours domestiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,680. 2011/10/06. KOWELL INTERNATIONAL INC., 734 
Gordon Baker Road, Toronto, ONTARIO M2H 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUN YOUNG CHO, 5229 Dundas St. W, # 1907, Etobicoke, 
ONTARIO, M9B6L9

AKASHIRO
As provided by the applicant, the translation of AKASHIRO is in 
English "REDWHITE" or "RED & WHITE".

WARES: Japanese-style food, namely, sushi food consisting of 
meat, vegetables, tofu, rice and seafood, maki, Japanese style 
hot foods, namely, donburi and udon, Japanese-style soups, and 
ready-made Japanese meals in lunch boxes or bento boxes. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out restaurant 
services. (3) Delivery and catering restaurant services. (4) Retail 
sale of Japanese-style food. Used in CANADA since September 
19, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AKASHIRO est 
REDWHITE ou RED & WHITE.

MARCHANDISES: Aliments de style japonais, nommément 
sushis composés de viande, de légumes, de tofu, de riz ainsi 
que de poisson et de fruits de mer, makis, aliments chauds de 
style japonais, nommément donburi et udon, soupes de style 
japonais, et plats japonais cuisinés servis dans des boîtes-repas 
ou des bentos. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de comptoir de plats à emporter. (3) Services de 
livraison et de traiteur. (4) Vente au détail d'aliments de style 
japonais. Employée au CANADA depuis 19 septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,856. 2011/10/06. Vidyo, Inc., 433 Hackensack Ave, 6th 
floor, Hackensack, NJ 07601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
yellow, blue, green, black and white is/are claimed as a feature 
of the mark.  The mark consists of a cube design with yellow on 
the left, green on the right and blue at the bottom of the cube, 
with white spaces on the cube in the shape of a man's silhouette. 
To the right of this is the word 'VIDYO' in black.

WARES: Downloadable and non-downloadable software for 
providing video and audio communication and conferencing; 
systems comprised of microphones, telephones, and computer 
hardware for providing video and audio communication and 
conferencing. SERVICES: Teleconferencing and video 
conferencing services; technical consulting services in the field 
of video and audio conferencing; Design development and 
implementation of video and audio communication systems. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 10, 2009 under No. 3,573,727 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le bleu, le vert, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un cube dont la face de gauche est jaune, la 
face de droite, verte et la face du bas, bleue, sur lequel figurent 
des silhouettes masculines blanches. À droite du cube se trouve 
le mot « VIDYO » en noir.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables ou non de 
communication vidéo et audio, de vidéoconférence et 
d'audioconférence; systèmes constitués de microphones, de 
téléphones et de matériel informatique de communication vidéo 
et audio, de vidéoconférence et d'audioconférence. . 
SERVICES: Services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de conseils techniques dans le domaine de la 
vidéoconférence et de l'audioconférence; conception, 
développement et mise en oeuvre de systèmes de 
communication vidéo et audio. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3,573,727 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,981. 2011/10/07. Palidium, Inc., 7310 132nd Street North, 
Hugo, Minnesota 55038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ZEROTIE
WARES: Shoes. Priority Filing Date: April 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/294,525 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under No. 
4,097,197 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Date de priorité de production: 
13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/294,525 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 07 février 2012 sous le No. 4,097,197 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,547,053. 2011/10/07. BTG International Inc., Five Tower 
Bridge, Suite 800, 300 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, 
PA 19428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CROVET
WARES: Veterinary preparations for the treatment of 
envenomation by snakes. Priority Filing Date: April 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/297,892 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
des morsures de serpent. Date de priorité de production: 18 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/297,892 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,099. 2011/10/07. GENIUS INSIDE SA, 17 rue de Genève, 
CH-1003 Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

GENIUS INSIDE
WARES: Recorded and downloadable computer programs for 
project management, namely for designing, monitoring and 
reporting on projects. SERVICES: (1) Computer education 
training; arranging and conducting of educational colloquiums, 
educational conferences and educational workshops in the 
computer field; multimedia publishing of software and computer 
programs; online and non-online and electronic and non-
electronic publication of books, journals and software user 
guides. (2) Design and development of computer hardware and 
software; design of on-line software; computer program design 
and software design; consultation services in the of selection, 
implementation and use of computer hardware and systems for 
others; installation, maintenance and upgrading of computer 
programs. Used in CANADA since July 01, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés et 
téléchargeables pour la gestion de projets, nommément pour la 
conception, la surveillance et le compte rendu de projets. 
SERVICES: (1) Formation en informatique; organisation et tenue 
de colloques éducatifs, de conférences éducatives et d'ateliers 
éducatifs dans le domaine de l'informatique; édition multimédia 
de logiciels et de programmes informatiques; publication 
électronique ou non et en ligne ou non de livres, de revues et de 
guides d'utilisation de logiciels. (2) Conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels 
en ligne; conception de programmes informatiques et conception 
de logiciels; services de conseil pour la sélection, la mise en 
oeuvre et l'utilisation de matériel et de systèmes informatiques 
pour des tiers; installation, maintenance et mise à niveau de 
programmes informatiques. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,547,103. 2011/10/11. Dillon Dantas, 5 Bretton Circle, 
Markham, ONTARIO L3S 3P9

1ST KISS COSMETICS
WARES: Face products, namely, mineral makeup, primer, 
concealer, tinted moisturizer, liquid foundation, cream 
foundation, powder foundation, loose power foundation, pressed 
powder foundation, bronzer, shimmer and glitter, makeup 
remover; Eye makeup products, namely, eye shadow, shimmer 
and glitter, eyeliner, mascara, false eyelashes, eyebrow 
enhancers, concealer and shadow base, eye makeup remover; 
Cheek makeup products, namely, blush, bronzer, luminizer, 
shimmer and glitter; lip products, namely, lip gloss, lip plumper, 
lipstick, lip stain, lip pencils, lip care preparations; nail products, 
namely, nail polish. SERVICES: Online sales of cosmetics, retail 
sale of cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pour le visage, nommément 
maquillage minéral, base, correcteur, hydratants teintés, fond de 
teint liquide, fond de teint en crème, fond de teint en poudre, 
fond de teint en poudre libre, fond de teint en poudre compacte, 
produit bronzant, produit scintillant et paillettes, démaquillant; 
produits de maquillage pour les yeux, nommément ombre à 
paupières, produit scintillant et paillettes, traceur pour les yeux, 
mascara, faux cils, embellisseur de sourcils, correcteur et base 
pour ombre à paupières, démaquillant pour les yeux; produit de 
maquillage pour les joues, nommément fard à joues, produit 
bronzant, produit illuminant, produit scintillant et paillettes; 
produits pour les lèvres, nommément brillant à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, rouge à lèvres, teinte à lèvres, crayons 
à lèvres, produits de soins des lèvres; produits pour les ongles, 
nommément vernis à ongles. SERVICES: Vente en ligne de 
cosmétiques, vente au détail de cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,547,198. 2011/10/11. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

POWERING PROGRESS
WARES: Metal hose couplings for use with hydraulic hose, fuel 
hose, braided hose and rigid tubing for automotive use; metal 
hose clamps; metal hardware, namely, belt pulleys; Engine 
timing components, namely, sprockets and pulleys, variable 
diameter pulleys, adjustable pulleys, dual pulley tensioning 
systems; tensioners, lockable tensioning devices, and tensioning 
idlers, being parts of engines, machines or motors used in 
industrial applications; belts for engines and motors, namely, fan 
belts for motors and engines; timing belts for engines for land 
vehicles; power transmission belts for engines and motors, used 
in industrial applications; timing belts for engines and motors 
used in industrial applications, v-ribbed belts for engines and 
motors; v-belts for engines and motors; crankshaft dampers for 
engines; radiator caps for cooling radiators for motors and 
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engines; vehicle engine parts, namely, oil caps; hydraulic hose 
crimping machines; shaft coupling; radiator caps for cooling 
radiators for motors, engines and vehicles; Belt tension meters, 
thermostats, testers for radiator caps for cooling radiators for 
motors, engines and vehicles and fuel cap testers; pre-recorded 
CD-ROMs featuring computer software for designing belt drives 
and information about belts, pulleys, hoses, couplings, and 
ordering information therefor; pre-recorded CD-ROMs featuring 
computer software for use in the design of power transmission 
systems; pre-recorded CD-ROMs featuring computer software 
for use in drawing designs for power transmission systems; laser 
device for aligning industrial pulleys comprised of laser light 
source and a reflector; electronically controlled belt tensioners 
whereby belt tension forces are controlled; computer software for 
electronic control of belt tensioners; belt tensioner control 
systems, comprising microprocessors, electric actuators and 
force measurement instruments using software for the control of 
belt tension forces; electrical power transmission drive system 
components, namely, sensing instruments in the nature of 
electronic sensors for system monitoring and temperature/load 
control; Fuel caps for land vehicles; power transmission belts for 
land vehicles; Flexible tubes not of metal, namely, hydraulic 
hose, fuel hose, braided hose and rigid tubing all made of 
rubber; rubber or plastic coupling assemblies, namely, hose 
clamps; rubber sleeves for protecting parts of machinery, 
namely, hose clamping sleeves; rubber protective sleeves for 
protecting parts of machinery. Priority Filing Date: April 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/291,972 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyaux en métal pour tuyaux 
flexibles hydrauliques, tuyaux souples de carburant, tuyaux 
tressés et tuyaux rigides à usage automobile; colliers de serrage 
pour tuyaux en métal; quincaillerie, nommément poulies à 
courroie; composants de calage du moteur, nommément 
pignons et poulies, poulies à diamètre variable, poulies 
extensibles, systèmes tendeurs à deux poulies; tensionneurs, 
tendeurs avec verrou et galets tendeurs, en l'occurence pièces 
de moteurs ou de machines pour applications industrielles; 
courroies pour moteurs, nommément courroies de ventilateurs 
pour moteurs; courroies de distribution pour moteurs de 
véhicules terrestres; courroies de transmission pour moteurs à 
applications industrielles; courroies de distribution pour moteurs 
à applications industrielles, courroies trapézoïdales striées pour 
moteurs; courroies trapézoïdales pour moteurs; amortisseurs de 
vilebrequin pour moteurs; bouchons de radiateur pour radiateurs 
de refroidissement de moteur; pièces de moteur de véhicule, 
nommément bouchons de réservoir d'huile; machines 
hydrauliques pour l'aplatissement de tuyaux; accouplement 
d'arbres; bouchons de radiateur pour radiateurs de 
refroidissement pour moteurs et véhicules; appareils de mesure 
de la tension de courroie, thermostats, testeurs de bouchons de 
radiateur pour radiateurs de refroidissement de moteurs et de 
véhicules, et testeurs de bouchon de réservoir de carburant; CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels pour la conception 
de courroies de transmission et contenant de l'information sur 
les courroies, les poulies, les tuyaux flexibles, les raccords, et 
sur la façon de commander ces produits; CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels pour la conception de 
systèmes de transmission de puissance; CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels pour la conception de 
schémas de systèmes de transmission de puissance; dispositif 

laser pour l'alignement de poulies industrielles constitué d'une 
source de lumière laser et d'un réflecteur; tendeurs de courroie à 
commande électronique grâce auxquels les forces de tension 
des courroies sont contrôlées; logiciels pour le contrôle 
électroniques de tendeurs de courroie; systèmes de contrôle de 
tendeurs de courroie, constitués de microprocesseurs, 
d'actionneurs électriques et d'instrument de mesure de la force 
utilisant des logiciels pour le contrôle des forces de tension des 
courroies; pièces de système d'entraînement pour la 
transmission d'énergie électrique, nommément instruments de 
détection, à savoir capteurs électroniques pour la surveillance de 
systèmes et le contrôle de la température et de la charge; 
bouchons de réservoir de carburant pour véhicules terrestres; 
courroies de transmission pour les véhicules terrestres; tuyaux 
flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles 
hydrauliques, tuyaux souples de carburant, tuyaux flexibles 
tressés et tuyaux rigides, tous en caoutchouc; ensembles 
d'accouplement en caoutchouc ou en plastique, nommément 
colliers de serrage; manchons de caoutchouc pour protéger les 
pièces de machinerie, nommément manchons de fixation pour 
tuyaux; manchons protecteurs en caoutchouc pour protéger les 
pièces de machinerie. Date de priorité de production: 11 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/291,972 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,227. 2011/10/11. Purple Warrior Investments Ltd., 101 -
1220 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H
1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

VINOSCENTI
WARES: Wine, wine based beverages, and grapes. SERVICES:
(1) Educational services, namely, developing, organizing and 
offering of courses, seminars and other educational events in the 
fields of wine and wine tasting; Arranging, planning, developing, 
organizing, conducting and hosting wine tasting events. (2) 
Educational services, namely, developing, organizing and 
offering of courses, seminars and other educational events in the 
fields of spirits, wine pairing, winemakers, the wine industry, 
wine-related travel, oenology, and viticulture; Arranging, 
planning, developing, organizing, conducting and hosting 
conferences, exhibitions, shows, parties, competitions, award 
ceremonies, seminars, congresses, festivals, symposiums and 
workshops in the fields of wine and spirit promotion, spirit tasting 
and wine and spirit appreciation; Marketing services, namely, 
consulting services in the fields of branding, marketing, 
advertising, promotion, sale and import/export distribution of 
wine; Travel planning and advisory services in the field of wine-
related travel; Publication of brochures, reports, newsletters and 
educational materials and the operation of a website in the fields 
of wine and spirits; Operation of a vineyard and winery; 
Processing grapes and bottling wine for others; Winery and 
vineyard tour services; operation of retail wine stores; Providing 
vineyard and winery catered functions. Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin et raisins. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément développement, 
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organisation et offre de cours, de conférences et d'autres 
activités éducatives dans les domaines du vin et de la 
dégustation de vins; organisation, planification, développement, 
tenue et animation de dégustations de vins. (2) Services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et offre de 
cours, de conférences et d'autres activités éducatives dans les 
domaines des spiritueux, de l'accord des vins, des viticulteurs, 
de l'industrie vinicole, des voyages ayant trait au vin, de 
l'oenologie et de la viticulture; organisation, planification, 
élaboration, tenue et animation de conférences, d'expositions, 
de spectacles, de fêtes, de compétitions, de cérémonies de 
remise de prix, de conférences, de congrès, de festivals, de 
colloques et d'ateliers dans les domaines de la promotion des 
vins et des spiritueux, de la dégustation de spiritueux et de 
l'oenologie; services de marketing, nommément services de 
conseil dans les domaines de l'image de marque, du marketing, 
de la publicité, de la promotion, de la vente ainsi que de 
l'importation et de l'exportation de vins; planification de voyages 
et services de conseil dans le domaine des voyages ayant trait 
au vin; publication de brochures, de rapports, de bulletins 
d'information et de matériel pédagogique ainsi qu'exploitation 
d'un site Web dans les domaines du vin et des spiritueux; 
exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole; 
transformation de raisins et embouteillage de vin pour le compte 
de tiers; services de visites d'un vignoble et d'un établissement 
vinicole; exploitation de magasins de vente au détail de vin; 
services de traiteur (établissement vinicole et vignoble). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,547,450. 2011/10/12. Kabushiki Kaisha King Jim, (also trading 
as King Jim Co., Ltd.), 10-18, Higashi Kanda 2-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo 101-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Apparatus for arcade games adapted for use with 
an external display screen or monitor; photographic instruments 
and apparatus, namely, cameras; cinematographic instruments 
and apparatus, namely, cinematographic cameras and 

cinematographic projectors; optical apparatus and instruments, 
namely, telescopes and microscopes; telecommunication 
devices and apparatus, namely, telephones, cell phones and 
smartphones; electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, computer hardware; computer programs for processing 
handwritten data into digital image data and for use in data 
management; downloadable computer programs for processing 
handwritten data into digital image data and for use in data 
management; apparatus for consumer games adapted for use 
with an external display screen or monitor; electronic circuits and 
CD-ROMs recorded with game programs for hand-held games 
with liquid crystal displays; downloadable image files in the field 
of image files for computers, cell phones and smartphones; 
electronic publications in the field of document management; 
recycled paper, sheets of paper and cardboard; printed matter, 
namely, magazines and manuals in the field of document 
management; printed publications in the field of document 
management; industrial packaging containers of paper; pastes 
and other adhesives for stationery or household purposes; 
photographs; photograph stands. (2) Downloadable computer 
software for processing handwritten data into digital data and for 
use in data management; notebooks; pads being stationery; 
loose-leaf pads; adhesive note pads. Used in JAPAN on wares 
(2). Registered in or for JAPAN on May 13, 2011 under No. 
5412207 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux d'arcade pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe; appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo; appareils et 
instruments cinématographiques, nommément caméras de 
cinéma et projecteurs cinématographiques; appareils et 
instruments d'optique, nommément télescopes et microscopes; 
appareils et dispositifs de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et téléphones intelligents; 
machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément matériel informatique; programmes informatiques 
pour la transformation de données manuscrites en données 
numériques et pour la gestion de données; programmes 
informatiques téléchargeables pour la conversion de données 
manuscrites en données d'images numériques et la gestion de 
données; appareils pour jeux grand public pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externe; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeu pour les appareils de 
poche munis d'écran à cristaux liquides; fichiers d'images 
téléchargeables dans le domaine des fichiers d'images 
informatiques, des téléphones cellulaires et des téléphones 
intelligents; publications électroniques dans le domaine de la 
gestion de documents; papier recyclé, feuilles de papier et de 
carton; imprimés, nommément magazines et manuels dans le 
domaine de la gestion de documents; publications imprimées 
dans le domaine de la gestion de documents; contenants 
d'emballage industriel en papier; colles et autres adhésifs pour le 
bureau ou la maison; photos; supports pour photographies. (2) 
Logiciels téléchargeables pour la conversion de données 
manuscrites en données numériques et la gestion de données; 
carnets; blocs-notes, à savoir articles de papeterie; blocs-notes à 
feuilles mobiles; blocs-notes à papillons adhésifs. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 13 mai 2011 sous le No. 5412207 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,547,615. 2011/10/13. Maytag Limited, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MAYTAG
WARES: Garment steamers; clothes electric irons. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presseurs de vêtements à la vapeur; fers 
électriques pour vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,844. 2011/10/14. Tata's Natural Alchemy, LLC, 1135 
Wooster Road, Whiting, Vermont  05778, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Cosmetics, natural organic cosmetics, body lotions, 
toilet waters; skin, body and bath creams, lotions, sprays, soaps, 
powders; non-medicated skin care preparations, hair care 
preparations, perfumes, personal deodorants, and soaps for 
personal use; skin cleanser; skin moisturizer; eye cream; skin 
care products, namely, non-medicated skin serum; skin masks; 
toothpastes; room fragrances; aromatherapy lotions, oils, creams
and sprays; bath salts, bath powders, bath oils, baby shampoo, 
baby lotion, baby oil, baby perfumes, baby soap, baby diaper 
cream. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, cosmétiques biologiques 
naturels, lotions pour le corps, eaux de toilette; crème pour la 
peau, crème pour le corps, crème de bain, lotions, vaporisateurs, 
savons, poudres; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits de soins capillaires, parfums, 
déodorants et savons à usage personnel; nettoyant pour la 
peau; hydratant pour la peau; crème contour des yeux; produits 
de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux 
pour la peau; masques pour la peau; dentifrices; parfums 
d'ambiance; lotions, huiles, crèmes et vaporisateurs pour 
aromathérapie; sels de bain, poudre de bain, huiles de bain, 
shampooing pour bébés, lotion pour bébés, huile pour bébés, 

parfums pour bébés, savon pour bébés, crème pour l'érythème 
fessier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,547,865. 2011/10/17. Anand Dua, 259 Kimber Crescent, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 9K2

A foundation built on trust
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since 
January 06, 2010 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 06 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,547,927. 2011/10/14. CardioKinetix, Inc., 925 Hamilton 
Avenue, Menlo Park, California, 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Medical implants composed of artificial materials, 
namely ventricular implants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses chirurgicales composées de 
matériaux artificiels, nommément prothèses ventriculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,932. 2011/10/14. RANDOLPH ENGINEERING, INC., a 
legal entity, 26 Thomas Patten Drive, Randolph, Massachusetts  
02368, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RANDOLPH
WARES: Sunglasses, sports glasses, eyeglass lenses, eyeglass 
frames, eyeglass cases, side guards for eyeglasses, nose pads 
for eyeglasses. Priority Filing Date: August 16, 2011, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/398,741 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de sport, verres 
de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, protecteurs 
latéraux pour lunettes, plaquettes pour lunettes. Date de priorité 
de production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/398,741 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,220. 2011/10/18. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TAKE IT UP A NOTCH
WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,230. 2011/10/18. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 81739 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAGNETOM Spectra
WARES: Medical apparatus and devices, in particular apparatus 
and devices for magnetic resonance tomography, medical 
devices for proton imaging, and parts of the apparatus and 
devices mentioned above. Priority Filing Date: July 27, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011041042.9/10 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 02, 2011 
under No. 302011041042 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux, 
notamment appareils et dispositifs de tomodensitométrie par 
résonance magnétique, dispositifs médicaux de formation 
d'images protoniques, et pièces pour les appareils et les 
dispositifs susmentionnés. Date de priorité de production: 27 
juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011041042.9/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
septembre 2011 sous le No. 302011041042 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,335. 2011/10/19. Cloud Star Corporation, P.O. Box 14437, 
San Luis Obispo, California 93406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CLOUD STAR
WARES: Pet food and pet grooming products, namely: non-
medicated shampoos, conditioners and deodorizers for pets. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
produits de toilettage pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings, revitalisants et déodorants non médicamenteux 
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,418. 2011/10/19. California Coast Clothing, LLC, 3690 S. 
Santa Fe Ave., Vernon, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DENIMOCRACY
WARES: Clothing goods, namely jeans; casual wear made of 
denim; shirts and pants made of denim. Used in CANADA since 
March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans; vêtements 
tout-aller en denim; chemises et pantalons en denim. Employée
au CANADA depuis mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,754. 2011/10/24. PARADISE MOUNTAIN ORGANIC 
ESTATE COFFEE LTD., 2390 LLOYD AVENUE, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7P 2P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

THE WORLD'S MOST SUSTAINABLE 
COFFEE

WARES: (1) Flavour syrups, cappuccino, latte; coffee mugs, 
insulated cups; coffee machines, namely, brewing equipment for 
preparing coffee, espresso based drinks, namely, coffee 
roasters, brewers, coffee presses, percolators, coffee bean 
grinders, espresso coffee machines for domestic and 
commercial use; coffee filters (paper); t-shirts, caps, sweaters. 
(2) Coffee, coffee beans, coffee pouches and coffee in a tin; 
green coffee, coffee liquid, instant coffee powder, iced coffee, 
flavoured coffee, espresso, specialty coffee, gourmet coffee, 
shade grown coffee, organic coffee. Used in CANADA since 
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January 15, 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sirops aromatisés, cappuccino, café au 
lait; grandes tasses à café, tasses isothermes; cafetières 
automatiques, nommément équipement d'infusion pour la 
préparation de café et de boissons à base d'expresso, 
nommément torréfacteurs à café, infuseurs, cafetières à piston, 
percolateurs, moulins à café, machines à café expresso à usage 
domestique et commercial; filtres à café (en papier); tee-shirts, 
casquettes, chandails. (2) Café, grains de café, café en sachets 
et café en boîte; café vert, liquide à café, poudre à café 
instantané, café glacé, café aromatisé, expresso, café de 
spécialité, café fin, café cultivé à l'ombre, café biologique. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,548,800. 2011/10/21. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: (1) Electronic game programs; electronic game 
software; electronic game machines; video game operating 
system software, programs. (2) Cartridges and memory cards 
featuring entertainment, educational and information content, 
namely, video games, puzzles, music and stories; parts and 
fittings for video game machines; electronic game consoles, 
elecronic video game machines for use with a monitor or 
television; power supplies, transformers for electronic video and 
consumer video game systems; video game machines; video 
game consoles; video game controllers; video game joysticks; 
video game memory devices, namely, cartridges, memory cards. 
(3) Video game machines for receipt, storage and transmission 
of text, graphics and multimedia content; carry cases for video 
game systems, video game controllers and joysticks. (4) Battery 
chargers; headphones and headsets. (5) Electronic publications 
regarding video games. (6) Video game software pertaining to 
personal hobbies and educational software containing topics of 
instruction in personal hobbies. (7) Pedometers. (8) Compact 
disc and optical disks featuring entertainment, educational and 
information content, namely, video games, puzzles, music and 
stories; video game memory devices, namely, compact discs 
and optical discs. (9) Adapters for connection of electronic video 
and consumer video game systems to the Internet. (10) Writing 
instruments for use with computer video game machines and 
touch screen displays, namely, computer stylus. (11) 
Downloadable multimedia files, namely, video games, 
downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software. (12) Educational software for children. 
(13) Pre-made wraps and skins for video game controllers. Used
in CANADA since at least as early as August 1981 on wares (1); 
July 1987 on wares (2); 1989 on wares (3); September 1990 on 
wares (4); December 1996 on wares (5); June 1998 on wares 

(6); November 1998 on wares (7); November 2001 on wares (8); 
October 2002 on wares (9); November 2004 on wares (10); 
November 2006 on wares (11); November 2007 on wares (13); 
January 2009 on wares (12).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques; appareils de jeux électroniques; 
logiciels d'exploitation de jeu vidéo, programmes. (2) Cartouches 
et cartes mémoire de contenu récréatif, éducatif et informatif, 
nommément de jeux vidéo, de casse-tête, de musique et de 
contes; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo; 
consoles de jeux électroniques, appareils de jeux vidéo 
électroniques pour utilisation avec un moniteur ou une télévision; 
blocs d'alimentation, transformateurs pour systèmes de jeux 
électroniques vidéo et de jeux vidéo grand public; appareils de 
jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; 
manches à balai de jeux vidéo; mémoires pour jeux vidéo, 
nommément cartouches, cartes mémoire. (3) Appareils de jeux 
vidéo pour la réception, le stockage et la transmission de textes, 
d'images et de contenu multimédia; étuis de transport pour 
systèmes de jeux vidéo, commandes de jeux vidéo et manches 
à balai. (4) Chargeurs de pile; casques d'écoute et casques 
d'écoute. (5) Publications électroniques concernant les jeux 
vidéo. (6) Logiciels de jeux vidéo ayant trait aux passe-temps et 
didacticiels comprenant divers sujets d'apprentissage en matière 
de passe-temps. (7) Podomètres. (8) Disque compact et disques 
optiques de contenu récréatif, éducatif et informatif, nommément 
jeux vidéo, casse-tête, musique et contes; mémoires pour jeux 
vidéo, nommément disques compacts et disques optiques. (9) 
Adaptateurs pour connecter des systèmes de jeux électroniques 
vidéo et de jeux vidéo grand public à Internet. (10) Instruments 
d'écriture pour utilisation avec des machines de jeux vidéo 
informatiques et des écrans tactiles, nommément stylets pour 
ordinateurs. (11) Fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo, programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables. 
(12) Didacticiels pour enfants. (13) Gaines et peaux 
préfabriquées pour commandes de jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1981 en liaison 
avec les marchandises (1); juillet 1987 en liaison avec les 
marchandises (2); 1989 en liaison avec les marchandises (3); 
septembre 1990 en liaison avec les marchandises (4); décembre 
1996 en liaison avec les marchandises (5); juin 1998 en liaison 
avec les marchandises (6); novembre 1998 en liaison avec les 
marchandises (7); novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (8); octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (9); novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (10); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (11); novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (13); janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (12).

1,549,291. 2011/10/26. 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

ASPECT
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WARES: metal strapping and tie downs; corner and edge 
guards; Tape dispensers, namely, tape guns; paper and plastic 
packing list enclosure; Plastic film for commercial and industrial 
use; multi-purpose poly bags; Non-metal strapping and tie 
downs; multi-purpose cloth bags; Cargo and carrier equipment, 
namely, tow ropes, tow straps, ratchet tie-down straps, quick 
release tie down straps, lashing straps, and tarp straps and 
ratchets and tensioners namely metal cargo lashing fasteners. 
Priority Filing Date: October 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85454211 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Courroies et dispositifs d'arrimage en métal; 
protecteurs de coin et de bordure; dévidoirs de ruban adhésif, 
nommément pistolets dévidoirs de ruban adhésif; annexes de 
bordereau d'expédition en papier et en plastique; film plastique à 
usage commercial et industriel; sacs en polyéthylène 
polyvalents; courroies et dispositifs d'arrimage autres qu'en 
métal; sacs en tissu polyvalents; équipement de chargement et 
de transport, nommément câbles de traction, sangles de traction, 
sangles d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à dégagement 
rapide, sangles d'attache et sangles de bâche, ainsi que cliquets 
et tendeurs connexes, nommément attaches d'arrimage en 
métal. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85454211 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,318. 2011/10/26. PRETTON GREEN TECHNOLOGY CO., 
LTD., 2F., NO.37, 35TH ROAD, TAICHUNG INDUSTRIAL 
PARK, TAICHUNG CITY R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Automobiles, electric cars, electric motorcycles, electric 
motors for motor cars; boats including power boats, motorboats, 
jet boats, yachts, launch, sailing boats, motor skis, marine craft 
and water borne craft, marine propellers, marine impellers, 
impellers and propellers for outboard and stern driver engines; 
motorized and non-motorized bicycles for personal 
transportation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, voitures électriques, motos 
électriques, moteurs électriques pour automobiles; bateaux, y 
compris bateaux à moteur, bateaux à tuyère, yachts, chaloupes, 
voiliers, motomarines, embarcations marines et embarcations à 
flot, hélices marines, rouets marins, rotors et hélices pour 
moteurs hors-bord et semi-hors-bord; vélos motorisés ou non 
pour le transport personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,319. 2011/10/26. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

NASNE
WARES: Electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes, 
magnetic cards, optical discs, magneto-optical discs and CD-
ROM recorded with game programs for electronic arcade games 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
electronic arcade games adapted for use with an external display 
screen or monitor; downloadable or installable computer game 
programs and additional data for electronic arcade games 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
batteries for hand-held games with liquid crystal displays; 
batteries for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; batteries for hand-held 
computers; earphones; audio amplifiers; audio speakers; audio 
receivers; electrical audio and speaker cables; electrical 
connectors; audio decoders; video decoders; digital video 
cameras for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; digital cameras; tuners for 
receiving satellite television broadcasting; video recorders with 
built-in hard disk drives; hard disk recorders; receivers for IP 
(Internet protocol) television transmission services; IP (Internet 
protocol) video cameras; IP (Internet protocol) telephones; 
headphones; microphones; earphones exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; headphones 
exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; microphones exclusively for use with hand-held games 
with liquid crystal displays; earphones for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
headphones for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; microphones for consumer 
video game consoles for use with an external display screen or 
monitor; earphones for hand-held computers; headphones for 
hand-held computers; microphones for hand-held computers; 
straps for mobile phones; computer hardware for wireless mobile 
broadband communication; mobile telephones for wireless 
mobile broadband communication; mobile computers for wireless 
mobile broadband communication; interface cards for mobile 
computers for wireless mobile broadband communication; 
routers for wireless mobile broadband communication; tuners for 
receiving IP (Internet protocol) television transmission and 
Internet broadcasting; radio signal tuners; digital broadcasting 
receivers; digital broadcasting receiving tuners; set-top boxes 
with built-in hard disk drives; connection cables and connectors 
for receivers of television signals; remote controllers for 
television receivers; television antennas; blank magnetic tapes 
for tape recorders; blank optical discs; mobile phone; DVD 
players; DVD recorders; electric capacitors for 
telecommunication apparatus; intercoms; navigation apparatus 
for vehicles, namely on-board computers; radio receivers; record 
players; telephone sets; stands and racks exclusively for use 
with telecommunication machines and apparatus; television 
receivers; video cameras; videodisc players; optical disc players; 
videotape recorders; compact disc players; electronic circuits, 
magnetic discs, magnetic tapes, magnetic cards, optical discs, 
magneto-optical discs and CD-ROM recorded with computer 
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programs for encrypting or decrypting information data; 
electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes, magnetic 
cards, optical discs, magneto-optical discs and CD-ROM 
recorded with computer programs for software development and 
computer programming featuring music, movies, pictures, 
animations, writings and games; downloadable computer 
application programs for set-top boxes for use with interactive 
televisions via hand-held computers; keyboards for computers; 
memory cards exclusively for use with hand-held games with 
liquid crystal displays; downloadable computer game programs 
via hand-held computers; keyboards for hand-held computers; 
mouse for hand-held computers; memory cards for hand-held 
computers; remote controllers for hand-held computers; mount 
stands for hand-held computers; game programs for mobile 
phones; optical computer mouse; game controllers for personal 
computers; mobile computer terminals; graphical user interface 
software for computers; graphical user interface hardware; 
computer software for communicating audio between computers 
via peer-to-peer computer networks; computer application 
software for set-top boxes for use with interactive televisions; 
liquid crystal displays; computers; computer game programs;
integrated circuits; large scale integrated circuits; optical 
character readers; shield cases for magnetic disks; transistors; 
word processors; mount stands connectable to AC adapters and 
D-terminal cables exclusively for hand-held games with liquid 
crystal displays; keyboards exclusively for use with hand-held 
games with liquid crystal displays; hand-held electronic games 
adapted for use with television receivers only; mouse exclusively 
for use with hand-held games with liquid crystal displays; game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; graphical user interface programs for hand-
held games with liquid crystal displays; graphical user interface 
programs for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; electrical mounting cradles 
for consumer video game consoles for use with an external 
display screen or monitor; keyboards for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
game controllers for consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; game programs for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; mouse for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; memory cards for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; downloadable or installable game programs 
and additional data for consumer video game consoles for use 
with an external display screen or monitor; downloadable or 
installable game programs and additional data for hand-held 
games with liquid crystal displays; mounts exclusively for hand-
held games with liquid crystal displays; downloadable digital 
music via the Internet; downloadable ring tones for mobile 
phones; downloadable sound recordings featuring music via the 
internet; metronomes; phonograph records featuring music; 
sound recorded magnetic cards, sheets and tapes; compact 
discs featuring music; downloadable images for standby screens 
of mobile phones; downloadable films and movies featuring 
music and drama via the Internet; exposed slide films; slide film 
mounts; exposed cinematographic films; prerecorded digital 
video discs and video tapes featuring entertainment in the field of 
action, adventure, drama, comedy, romance, science fiction, 
horror and mystery; downloadable electronic publications in the 
field of books, newspapers, cartoons, magazines and picture 
books in the field of games, music and cinemas; toy action 

figures; cards for trading card games; mini-car toys; toy model 
rockets; astronaut-shaped toys; hand-held games with liquid 
crystal displays; hand-held electronic games other than those 
adapted for use with television receivers only; protective carrying 
cases specially adapted for handheld video games; parts and 
accessories exclusively used with hand-held games with liquid 
crystal display; molded toy figures; model toys; radio control 
receivers and transmitters for model toys; motor controllers for 
model toys; clockwork toys of metal; jigsaw puzzles; kites; lever 
action toys; stuffed toys; clothes for Japanese traditional dolls; 
European style dolls; dice games; card game; billiard game 
playing equipment; badminton game playing equipment; chess 
games; playing cards; trading card games; dominoes; conjuring 
apparatus, namely, magicians' sets; chest expanders; golf ball 
markers; golf clubs; golf bags; surf boards; ski cases; ski 
bindings; golf tees; rackets for tennis or badminton; guts for 
rackets for tennis or badminton; racket cases for tennis or 
badminton; roller skates; stationary exercise bicycles and rollers 
therefor; baseball gloves; baseball bat cases; baseball bats; 
baseball mitts; batting gloves; all the aforesaid goods not for use 
with software that provides software tools that enable the user to 
set up and maintain web sites and create contents for web sites. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits électroniques, disques magnétiques, 
cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques optiques, 
disques magnéto-optiques et CD-ROM contenant des 
programmes de jeu pour jeux électroniques d'arcade avec écran 
ou moniteur externe; jeux électroniques d'arcade avec écran ou 
moniteur externe; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables à installer et données supplémentaires pour 
jeux électroniques d'arcade avec écran ou moniteur externe; 
batteries pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
batteries pour consoles de jeux vidéo grand public avec écran ou 
moniteur externe; batteries pour ordinateurs de poche; 
écouteurs; amplificateurs audio; haut-parleurs; récepteurs audio; 
câbles audio et câbles de haut-parleur électriques; connecteurs 
électriques; décodeurs audio; décodeurs vidéo; caméras 
vidéonumériques pour consoles de jeux vidéo grand public avec 
écran ou moniteur externe; caméras numériques; syntonisateurs 
pour capter la télédiffusion par satellite; enregistreurs vidéo avec 
disques durs intégrés; enregistreurs de disque dur; récepteurs 
pour services de télévision IP (protocole Internet); caméras vidéo 
IP (protocole Internet); téléphones IP (protocole Internet); 
casques d'écoute; microphones; écouteurs conçus 
exclusivement pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
casques d'écoute conçus exclusivement pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; microphones conçus 
exclusivement pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
écouteurs pour consoles de jeux vidéo grand public avec écran 
ou moniteur externe; casques d'écoute pour consoles de jeux 
vidéo grand public avec écran ou moniteur externe; microphones 
pour consoles de jeux vidéo grand public avec écran ou 
moniteur externe; écouteurs pour ordinateurs de poche; casques 
d'écoute pour ordinateurs de poche; microphones pour 
ordinateurs de poche; dragonnes pour téléphones mobiles; 
matériel informatique pour la communication mobile sans fil à 
large bande; dispositifs; téléphones mobiles pour la 
communication mobile sans fil à large bande; ordinateurs 
mobiles pour la communication mobile sans fil à large bande; 
cartes réseau pour ordinateurs mobiles pour la communication 
mobile sans fil à large bande; routeurs pour la communication 
mobile sans fil à large bande; syntonisateurs pour capter les 
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services de télévision IP (protocole Internet) et la diffusion sur 
Internet; syntonisateurs de signaux radio; récepteurs numériques 
de diffusion; récepteurs de radiodiffusion numériques; boîtiers 
décodeurs; câbles de connexion et connecteurs pour récepteurs 
de signaux de télévision; télécommandes pour téléviseurs; 
antennes de télévision; cassettes magnétiques vierges pour 
magnétophones; disques optiques vierges; téléphone mobile; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; condensateurs pour 
appareils de télécommunication; interphones; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; 
radios; tourne-disques; appareils téléphoniques; supports 
conçus exclusivement pour machines et appareils de 
télécommunication; téléviseurs; caméras vidéo; lecteurs de 
disques vidéo; lecteurs de disques optiques; magnétoscopes; 
lecteurs de disques compacts; circuits électroniques, disques 
magnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques, 
disques optiques, disques magnéto-optiques et CD-ROM 
contenant des programmes informatiques de cryptage et de 
décryptage; circuits électroniques, disques magnétiques, 
cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques optiques, 
disques magnéto-optiques et CD-ROM enregistrés avec des 
programmes de développement de logiciels ainsi que 
programmation informatique de musique, de films, d'images, 
d'oeuvres d'animation, de textes et de jeux; programmes 
d'application informatiques pour boîtiers décodeurs de 
téléviseurs interactifs téléchargeables au moyen d'ordinateurs de 
poche; claviers d'ordinateur; cartes mémoire conçues 
exclusivement pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables au moyen 
d'ordinateurs de poche; claviers pour ordinateurs de poche; 
souris pour ordinateurs de poche; cartes mémoire pour 
ordinateurs de poche; télécommandes pour ordinateurs de 
poche; supports pour ordinateurs de poche; programmes de jeux 
pour téléphones mobiles; souris optiques d'ordinateur; 
commandes de jeu pour ordinateurs personnels; terminaux 
d'ordinateur mobiles; logiciels d'interface utilisateur graphique 
pour ordinateurs; matériel pour interface graphique; logiciels 
pour la communication audio entre ordinateurs au moyen de 
réseaux informatiques poste à poste; logiciels d'application pour 
boîtiers décodeurs pour téléviseurs interactifs; écrans à cristaux 
liquides; ordinateurs; programmes de jeux informatiques; circuits 
intégrés; circuits intégrés à grande échelle; lecteurs de 
caractères optiques; étuis de protection pour disques 
magnétiques; transistors; traitements de texte; supports à 
connecter à des adaptateurs ca et à des connecteurs D conçus 
exclusivement pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
claviers conçus exclusivement pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; jeux électroniques de poche pour téléviseurs 
uniquement; souris conçues exclusivement pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; programmes de jeux pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; consoles de jeux vidéo 
grand public avec écran ou moniteur externe; programmes 
d'interface d'utilisateur graphique pour jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides; programmes d'interface d'utilisateur 
graphique pour consoles de jeux vidéo grand public avec écran 
ou moniteur externe; stations d'accueil électriques pour consoles 
de jeux vidéo grand public avec écran ou moniteur externe; 
claviers pour consoles de jeux vidéo grand public avec écran ou 
moniteur externe; commandes de jeu pour consoles de jeux 
vidéo grand public avec écran ou moniteur externe; programmes 
de jeu pour consoles de jeux vidéo grand public avec écran ou 
moniteur externe; souris pour consoles de jeux vidéo grand 
public avec écran ou moniteur externe; cartes mémoire pour 

consoles de jeux vidéo grand public avec écran ou moniteur 
externe; programmes de jeux informatiques téléchargeables à 
installer et données supplémentaires pour consoles de jeux 
vidéo grand public avec écran ou moniteur externe; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables à installer et données 
supplémentaires pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; supports conçus exclusivement pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; musique numérique 
téléchargeable sur Internet; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; enregistrements sonores téléchargeables, à 
savoir musique sur Internet; métronomes; microsillons de 
musique; enregistrements audio sur cartes, feuilles et cassettes 
magnétiques; disques compacts de musique; images 
téléchargeables pour écrans de veille de téléphone mobile; films 
téléchargeables contenant de la musique et des pièces 
dramatiques sur Internet; diapositives impressionnées; montures 
de diapositive; films cinématographiques impressionnés; disques 
vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés divertissants 
dans le domaine de l'action, du drame, de la comédie, des 
histoires d'amour, de la science-fiction, des histoires d'horreur et 
des histoires mystérieuses; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des livres, des journaux, des 
bandes dessinées, des magazines et des livres d'images dans 
les domaines des jeux, de la musique et du cinéma; appareils de 
jeu pour parcs d'attractions autres qu'appareils de jeux vidéo 
d'arcade électroniques; figurines d'action jouets; cartes pour jeux 
de cartes à collectionner; mini-automobiles jouets; modèles 
réduits de fusées jouets; astronautes jouets; jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; jeux électroniques de poche non 
conçus pour téléviseurs uniquement; étuis de protection conçus 
exclusivement pour jeux vidéo portatifs; pièces et accessoires 
conçus exclusivement pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; figurines jouets moulées; modèles jouets; récepteurs et 
émetteurs de commande radio pour modèles jouets; régulateurs 
de moteur pour modèles jouets; instruments d'horlogerie jouets 
en métal; casse-tête; cerfs-volants; jouets à levier; jouets 
rembourrés; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; 
poupées de style européen; jeux de dés; jeu de cartes; 
accessoires pour jeux de billard; équipement de badminton; jeux 
d'échecs; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; dominos; 
accessoires de prestidigitation, nommément trousses de 
magicien; extenseurs; repères de balle de golf; bâtons de golf; 
sacs de golf; planches de surf; étuis à skis; fixations de ski; tés 
de golf; raquettes de tennis ou de badminton; boyaux pour 
raquettes de tennis ou de badminton; étuis à raquette de tennis 
ou de badminton; patins à roulettes; vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes; gants de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de baseball; gants 
de frappeur; tous les produits susmentionnés pour un usage 
autre qu'avec des logiciels fournissant des outils logiciels qui 
permettent à l'utilisateur de configurer et de tenir à jour des sites 
Web et de créer du contenu pour sites Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,328. 2011/10/26. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Computer game software; prerecorded optical discs, 
magnetic discs, DVDs, and CDs featuring cartoon, movies and 
television series episodes in the field of children's animation; 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely, 
paper goodie bags, cardboard boxes; arts and crafts supplies, 
namely, speciality paper and erasable markers; printed matter, 
namely, photographs, books featuring animation; magazines 
featuring animation; comic books; arts and crafts paint kits, arts 
and crafts clay modeling dough kits, arts and crafts bead kits, 
and accessories therefor, namely, form moulds for creating and 
decorating, picture frames and fashion articles for decorating; 
arts and crafts products, namely, fabric and wax sheets with die 
cut shapes, paper dolls, paper figures and accessories for the 
foregoing, namely, plastic armatures to decorate and create 
characters, key chains, clips, rings, press mechanism units for 
moulding fabric into select shapes, embossing wheels, fabric, 
scissors; clothing, namely, t-shirts, jerseys, sweatshirts, jackets, 
hats, children's clothing, namely, shirts, pants, shorts, suits; 
children's outerwear, namely, coats, jackets, wind breakers and 
parkas; pyjamas, lounge wear and undergarments; toys, games 
and playthings, namely, board games, card games, action 
figures, action figure play sets, action figure play sets with 
moveable parts and audio capabilities, carrying cases, character 
figures and toy animal figures, character figures and toy animal 
figures with moveable parts, audio capabilities and accessories 
therefor, dolls and doll accessories, toy vehicles, toy airplanes, 
toy helicopters, marbles, collectible game pieces; collectible 
marbles; and marbles that transform into action figures; plush 
toys, toy building sets, toy moulding sets, toy moulding and 
sculpting materials and products, namely, granular mouldable 
substance that can be moulded, sculpted and formed into any 
shape, and various shaped forms to which the granular 
substance can be applied; mechanical drawing toys and 
accessories therefor; children's multiple activity toys, toy sand 
sculpting tools, toy sand moulding tools, toy putty sculpting tools, 
toy putty moulding tools; sand toys; sand box toys; toy putty; 
battery operated action toys; electronic action toys; toy pets and 
accessories therefor; children's toy sewing patterns, toy sewing 

machines, materials and textiles and accessories therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; disques optiques, disques 
magnétiques, DVD et CD préenregistrés contenant des dessins 
animés, des films et des épisodes de séries télévisées dans le 
domaine des oeuvres d'animation pour enfants; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en 
papier, boîtes en carton; fournitures d'artisanat, nommément 
papier spécialisé et marqueurs effaçables; imprimés, 
nommément photos, livres sur les oeuvres d'animation; 
magazines sur les oeuvres d'animation; livres de bandes 
dessinées; trousses de peinture d'artisanat, trousses de pâte 
d'argile à modeler pour l'artisanat, trousses de billes d'artisanat 
et accessoires connexes, nommément moules pour la création 
et la décoration, cadres et articles de mode pour la décoration; 
produits d'artisanat, nommément feuilles en tissu et en cire avec 
emporte-pièces, poupées en papier, personnages et accessoires 
en papier pour les produits susmentionnés, nommément 
armatures de plastique pour décorer et créer des personnages, 
chaînes porte-clés, pinces, anneaux, presses servant à mouler 
du tissu dans les formes désirées, molettes de gaufrage, tissus, 
ciseaux; vêtements, nommément tee-shirts, jerseys, pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux, vêtements pour enfants, 
nommément chemises, pantalons, shorts, costumes; vêtements 
d'extérieur pour enfants, nommément manteaux, vestes, coupe-
vent et parkas; pyjamas, vêtements d'intérieur et vêtements de 
dessous; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, figurines d'action, ensembles de 
figurines d'action jouets, ensembles de figurines d'action jouets 
avec pièces amovibles et fonctions audio, étuis de transport, 
figurines représentant des personnages et animaux jouets, 
figurines représentant des personnages et animaux jouets avec 
pièces amovibles, fonctions audio et accessoires connexes, 
poupées et accessoires de poupée, véhicules jouets, avions 
jouets, hélicoptères jouets, billes, pièces de jeux de collection; 
billes à collectionner; billes qui se transforment en figurines 
d'action; jouets en peluche, ensembles de jeux de construction, 
ensembles de modelage jouets, matériaux et produits de 
moulage et de sculpture jouets, nommément substances 
moulables en granules qui peuvent être moulées, sculptées et 
façonnées en n'importe quelle forme ainsi que diverses formes 
sur lesquelles la substance en granules peut être appliquée; 
jouets de dessin mécaniques et accessoires connexes; jouets 
multiactivités, outils jouets pour la sculpture du sable, outils 
jouets pour le modelage du sable, outils jouets pour la sculpture 
de pâte à modeler, outils jouets pour le modelage de pâte à 
modeler; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; pâte à 
modeler; jouets d'action à batteries; jouets d'action 
électroniques; animaux jouets et accessoires connexes; patrons 
de couture jouets pour enfants, machines à coudre jouets, 
matériaux et tissus ainsi qu'accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,587. 2011/10/27. Groupon, Inc., 600 West Chicago 
Avenue, Chicago ILLINOIS 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GROUPON PREMIUM
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SERVICES: Promoting the goods and services of others via a 
website and electronic communications featuring coupons, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail websites of others, and discount information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers au 
moyen d'un site Web et de communications électroniques offrant 
des coupons de réduction, des rabais, des comparaisons de 
prix, des évaluations de produits, des liens vers des sites Web 
de détail de tiers et de l'information sur des rabais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,661. 2011/10/28. Jose Alberto Zuccardi, Ruta Provincial 
33, Km 7,5, 5531 Maipú-Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

EL BAR ARGENTINO
The translation provided by the applicant of the word(s) EL BAR 
ARGENTINO is Argentinian Bar.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL BAR 
ARGENTINO est « Argentinian Bar ».

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

1,549,679. 2011/10/21. Canadian Heavy Lift Services Inc., 1531 
Creditstone Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUZANNE GODIN, (SZEMENYEI, MACKENZIE, GODIN LLP), 
376 RICHMOND STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7

Canadian Heavy Lift
The applicant disclaims the use of the word Canadian

SERVICES: Installation of machinery and equipment for the 
tradeshow industry; heavy equipment rental; moving services of 
heavy equipment. Used in CANADA since December 04, 1987 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
Canadian » en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Installation de machinerie et d'équipement pour 
l'industrie des salons commerciaux; location d'équipement lourd; 
services de déménagement d'équipement lourd. Employée au 
CANADA depuis 04 décembre 1987 en liaison avec les services.

1,549,726. 2011/10/28. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, 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

TRUVUE
SERVICES: Computer based countertop pattern virtual selection 
and preview system. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/454,614 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système virtuel de sélection et de prévisualisation 
de style de comptoir sur ordinateur. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/454,614 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,549,958. 2011/10/31. BLACK GOAT CASHMERE INC., 2818 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Clothing made of cashmere for both men and women, 
namely sweaters, cardigans, scarves, shawls, capes, coats, 
hats, gloves, socks, ties, slippers, robes and dresses made of 
cashmere; and throws and blankets made of cashmere. 
SERVICES: (1) The importation and exportation of clothing, 
accessories, namely scarves, gloves, mittens, socks, capes, 
ponchos, hats, shawls, pashminas and leggings and luxury 
goods for personal use, namely blankets, throws, pyjamas, 
robes, slippers and pillows made of cashmere. (2) Retail store 
services in the field of clothing, accessories, namely scarves, 
gloves, mittens, socks, capes, ponchos, hats, shawls, pashminas 
and leggins and luxury goods for personal use, namely blankets, 
throws, pyjamas, robes, slippers and pillows made of cashmere. 
(3) Online store services in the field of clothing, accessories, 
namely scarves, gloves, mittens, socks, capes, ponchos, hats, 
shawls, pashminas and leggings and luxury goods for personal 



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 227 August 15, 2012

use, namely blankets, throws, pyjamas, robes, slippers and 
pillows made of cashmere. Used in CANADA since September 
29, 2011 on wares and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements en cachemire pour hommes et 
femmes, nommément chandails, cardigans, foulards, châles, 
capes, manteaux, chapeaux, gants, chaussettes, cravates, 
pantoufles, peignoirs et robes en cachemire; jetés et couvertures 
en cachemire. SERVICES: (1) Importation et exportation de 
vêtements et d'accessoires, nommément de foulards, de gants, 
de mitaines, de chaussettes, de capes, de ponchos, de 
chapeaux, de châles, de foulards en pashmina, de pantalons-
collants et de produits de luxe à usage personnel, nommément 
de couvertures, de jetés, de pyjamas, de peignoirs, de 
pantoufles et d'oreillers en cachemire. (2) Services de magasin 
de vente au détail dans les domaines des vêtements et des 
accessoires, nommément de vente au détail de foulards, de 
gants, de mitaines, de chaussettes, de capes, de ponchos, de 
chapeaux, de châles, de foulards en pashmina, de pantalons-
collants ainsi que de produits de luxe à usage personnel, 
nommément de couvertures, de jetés, de pyjamas, de peignoirs, 
de pantoufles et d'oreillers en cachemire. (3) Services de 
magasin de vente en ligne dans les domaines des vêtements et 
des accessoires, nommément de vente en ligne de foulards, de 
gants, de mitaines, de chaussettes, de capes, de ponchos, de 
chapeaux, de châles, de foulards en pashmina, de pantalons-
collants ainsi que de produits de luxe à usage personnel, 
nommément de couvertures, de jetés, de pyjamas, de peignoirs, 
de pantoufles et d'oreillers en cachemire. Employée au 
CANADA depuis 29 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,549,959. 2011/10/31. BLACK GOAT CASHMERE INC., 2818 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Clothing made of cashmere for both men and women, 
namely sweaters, cardigans, scarves, shawls, capes, coats, 

hats, gloves, socks, ties, slippers, robes and dresses made of 
cashmere; and throws and blankets made of cashmere. 
SERVICES: (1) The importation and exportation of clothing, 
accessories, namely scarves, gloves, mittens, socks, capes, 
ponchos, hats, shawls, pashminas and leggings and luxury 
goods for personal use, namely blankets, throws, pyjamas, 
robes, slippers and pillows made of cashmere. (2) Retail store 
services in the field of clothing, accessories, namely scarves, 
gloves, mittens, socks, capes, ponchos, hats, shawls, pashminas 
and leggings and luxury goods for personal use, namely 
blankets, throws, pyjamas, robes, slippers and pillows made of 
cashmere. (3) Online store services in the field of clothing, 
accessories, namely scarves, gloves, mittens, socks, capes, 
ponchos, hats, shawls, pashminas and leggings and luxury 
goods for personal use, namely blankets, throws, pyjamas, 
robes, slippers and pillows made of cashmere. Used in CANADA 
since September 29, 2011 on wares and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements en cachemire pour hommes et 
femmes, nommément chandails, cardigans, foulards, châles, 
capes, manteaux, chapeaux, gants, chaussettes, cravates, 
pantoufles, peignoirs et robes en cachemire; jetés et couvertures 
en cachemire. SERVICES: (1) Importation et exportation de 
vêtements et d'accessoires, nommément de foulards, de gants, 
de mitaines, de chaussettes, de capes, de ponchos, de 
chapeaux, de châles, de foulards en pashmina, de pantalons-
collants et de produits de luxe à usage personnel, nommément 
de couvertures, de jetés, de pyjamas, de peignoirs, de 
pantoufles et d'oreillers en cachemire. (2) Services de magasin 
de vente au détail dans les domaines des vêtements et des 
accessoires, nommément de vente au détail de foulards, de 
gants, de mitaines, de chaussettes, de capes, de ponchos, de 
chapeaux, de châles, de foulards en pashmina, de pantalons-
collants ainsi que de produits de luxe à usage personnel, 
nommément de couvertures, de jetés, de pyjamas, de peignoirs, 
de pantoufles et de oreillers en cachemire. (3) Services de 
magasin de vente en ligne dans les domaines des vêtements et 
des accessoires, nommément de vente en ligne de foulards, de 
gants, de mitaines, de chaussettes, de capes, de ponchos, de 
chapeaux, de châles, de foulards en pashmina, de pantalons-
collants ainsi que de produits de luxe à usage personnel, 
nommément de couvertures, de jetés, de pyjamas, de peignoirs, 
de pantoufles et d'oreillers en cachemire. Employée au 
CANADA depuis 29 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,549,960. 2011/10/31. BLACK GOAT CASHMERE INC., 2818 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

BLACK GOAT CASHMERE
WARES: Clothing made of cashmere for both men and women, 
namely sweaters, cardigans, scarves, shawls, capes, coats, 
hats, gloves, socks, ties, slippers, robes and dresses made of 
cashmere; and throws and blankets made of cashmere. 
SERVICES: (1) The importation and exportation of clothing, 
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accessories, namely scarves, gloves, mittens, socks, capes, 
ponchos, hats, shawls, pashminas and leggings and luxury 
goods for personal use, namely blankets, throws, pyjamas, 
robes, slippers and pillows made of cashmere. (2) Retail store 
services in the field of clothing, accessories, namely scarves, 
gloves, mittens, socks, capes, ponchos, hats, shawls, pashminas 
and leggings and luxury goods for personal use, namely 
blankets, throws, pyjamas, robes, slippers and pillows made of 
cashmere. (3) Online store services in the field of clothing, 
accessories, namely scarves, gloves, mittens, socks, capes, 
ponchos, hats, shawls, pashminas and leggings and luxury 
goods for personal use, namely blankets, throws, pyjamas, 
robes, slippers and pillows made of cashmere. Used in CANADA 
since September 29, 2011 on wares and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements en cachemire pour hommes et 
femmes, nommément chandails, cardigans, foulards, châles, 
capes, manteaux, chapeaux, gants, chaussettes, cravates, 
pantoufles, peignoirs et robes en cachemire; jetés et couvertures 
en cachemire. SERVICES: (1) Importation et exportation de 
vêtements et d'accessoires, nommément de foulards, de gants, 
de mitaines, de chaussettes, de capes, de ponchos, de 
chapeaux, de châles, de foulards en pashmina, de pantalons-
collants et de produits de luxe à usage personnel, nommément 
de couvertures, de jetés, de pyjamas, de peignoirs, de 
pantoufles et d'oreillers en cachemire. (2) Services de magasin 
de vente au détail dans les domaines des vêtements et des 
accessoires, nommément de vente au détail de foulards, de 
gants, de mitaines, de chaussettes, de capes, de ponchos, de 
chapeaux, de châles, de foulards en pashmina, de pantalons-
collants ainsi que de produits de luxe à usage personnel, 
nommément de couvertures, de jetés, de pyjamas, de peignoirs, 
de pantoufles et de oreillers en cachemire. (3) Services de 
magasin de vente en ligne dans les domaines des vêtements et 
des accessoires, nommément de vente en ligne de foulards, de 
gants, de mitaines, de chaussettes, de capes, de ponchos, de 
chapeaux, de châles, de foulards en pashmina, de pantalons-
collants ainsi que de produits de luxe à usage personnel, 
nommément de couvertures, de jetés, de pyjamas, de peignoirs, 
de pantoufles et d'oreillers en cachemire. Employée au 
CANADA depuis 29 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,549,966. 2011/10/31. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900, 
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COAST KAMLOOPS HOTEL & 
CONFERENCE CENTRE

SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 

congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,073. 2011/10/31. Koncept Technologies, Inc., 429 E. 
Huntington Drive, Monrovia, California 91016, 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

MOSSO
WARES: Lighting lamps. Used in CANADA since at least as 
early as May 14, 2011 on wares. Priority Filing Date: May 05, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/313,363 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lampes d'éclairage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/313,363 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,550,454. 2011/10/28. ETIC PRODUITS PLEIN-AIR INC., 424, 
rue Laurier, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

TACTIK
MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément cannes à 
pêche, moulinets, bobines pour moulinets, soies à moucher et 
fils à pêche. (2) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chandails à manches longues et à manches 
courtes et chemises. (3) Articles de pêche, nommément coffres 
à pêche, boîtiers à cannes, supports à cannes et paniers de 
pêche. (4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, polars, coupe-vent, 
gants, et survêtements imperméables, nommément manteaux 
de pluie et pantalons de pluie. (5) Bottes de pluie pour hommes, 
femmes et enfants. (6) Sacs a dos. (7) Sacs de sports. (8) Gilets 
de sauvetage. SERVICES: (1) Distribution, importation, vente au 
détail et vente par Internet d'articles de pêche, nommément 
cannes à pêche, moulinets, bobines pour moulinets, soies à 
moucher et fils à pêche, ainsi que de vêtements pour hommes et 
femmes, nommément chandails à manches longues et à 
manches courtes et chemises. (2) Distribution, importation, vente 
au détail et vente par Internet d'articles de pêche nommément 
coffres à pêche, boîtiers à cannes, supports à cannes et paniers 
de pêche; de vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, polards, coupe-vent, 
gants et survêtements imperméables, nommément manteaux de 
pluie et pantalons de pluie, de bottes de pluie pour hommes, 
femmes et enfants; de sacs à dos, de sacs de sports et de gilets 
de sauvetage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
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liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Fishing tackle, namely fishing rods, fishing reels, 
coils for fishing reels, blow-lines and fishing lines. (2) Clothing for 
men and women, namely long-sleeved and short sleeved 
sweaters and shirts. (3) Fishing tackle, namely fishing box, rod 
cases, rod holders and creels. . (4) Clothing for men, women and 
children, namely hats, caps, toques, fleece, wind-resistant 
jackets, gloves, and waterproof outerwear, namely raincoats and 
rain pants. (5) Rain boots for men, women and children. (6) 
Backpacks. (7) Sports bags. (8) Life jackets. SERVICES: (1) 
Distribution, import, retail and Internet sale of fishing tackle, 
namely fishing rods, fishing reels, coils for fishing reels, blow 
lines and fishing lines as well as clothing for men and women, 
namely long-sleeved and short sleeved sweaters and shirts. (2) 
Distribution, import, retail and Internet sale of fishing tackle 
namely fishing box, rod cases, rod holders and creels; clothing 
for men, women and children, namely hats, caps, toques, fleece, 
wind-resistant jackets, gloves and waterproof outerwear, namely 
raincoats and rain pants, rain boots for men, women and 
children; backpacks, sports bags and life jackets. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares (1), (2) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), 
(4), (5), (6), (7), (8) and on services (2).

1,550,462. 2011/10/31. Harmony, Incorporated, 80 Sutton 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Printed materials, namely bookmarks, brochures, 
flyers, posters, tickets, announcements, letterhead, labels, 
printed music, envelopes, musical performance programs, 
musical competition programs, and postcards; and audio and 
audio-visual recordings, namely pre-recorded compact discs and 
DVD's. SERVICES: Organizing and conducting fundraising 
activities, namely, benefit concerts and the sale of goods, 
namely bookmarks, tickets, printed music, postcards, pre-
recorded compact discs and DVD's, for the purpose of raising 
funds for charity; organizing, conducting, and promoting live 
musical performances, namely, benefit concerts for the purpose 
of supporting charitable organizations; entertainment services, 
namely public and private live musical performances and musical 
competition events; and educational services, namely music 
education classes and programs for children, youth and adults. 
Used in CANADA since November 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément signets, brochures, 
prospectus, affiches, billets, faire-part, papier à en-tête, 
étiquettes, partitions, enveloppes, programmes de concerts, 
programmes de concours musicaux et cartes postales; 
enregistrements audio et audiovisuels, nommément disques 

compacts et DVD préenregistrés. SERVICES: Organisation et 
tenue d'activités-bénéfice, nommément de concerts-bénéfice et 
vente de produits, nommément de signets, de billets, de 
partitions, de cartes postales, de disques compacts et de DVD 
préenregistrés pour la collecte de fonds au profit d'organismes 
de bienfaisance; organisation, tenue et promotion de concerts, 
nommément de concerts-bénéfice au profit d'organismes de 
bienfaisance; services de divertissement, nommément de 
concerts ainsi que de concours musicaux publics et privés; 
services éducatifs, nommément cours et programmes de 
musique pour enfants, jeunes et adultes. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,534. 2011/11/03. Joint Resources, Inc., 465 Windy Point 
Drive, Glendale Heights, Illinois 60139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIRECT LEGAL, 1 Holiday Ave., East Tower, 
Suite 501, Pointe Claire, QUEBEC, H9R5N3

ITOW
WARES: Winches;Manually operated winches for trailers, 
manually operated jacks for trailers; Trailer tow lights and 
structural parts, namely, trailer lights, connectors and wiring; 
Vehicle towing and trailer parts and accessories, namely, hitch 
ball, ball mount, combo ball mount, coupler, tow bar, hitch 
adapter, hitch, receiver tube, hitch pin, hitch lock, jack caster, 
bumper step, pintle hook, pintle mounting plate, tow hook, cargo 
carrier for vehicles and trailers, luggage carriers for vehicles, roof 
racks, trailers, cargo net and bag, bike carrier, bike rack, safety 
chain and cable, axle, hub, fender, ramp; Towing straps, rachet 
tie-down, rubber cord, tow ropes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Treuils; treuils manuels pour remorques, 
vérins manuels pour remorques; lumières de sécurité et pièces 
de remorques, nommément feux de remorque, connecteurs et 
câblage; pièces et accessoires pour le remorquage de véhicules 
et les remorques, nommément boule d'attelage, support de 
boule d'attelage, support de boule d'attelage combinée, 
accoupleur, barre de remorquage, adaptateur d'attelage, 
attelage, tube de réceptacle, broche d'attelage, verrou d'attelage, 
roulette de vérin, marchepied pour pare-chocs, crochet 
d'attelage, plaque de fixation de crochet d'attelage, crochet de 
remorquage, panier pour véhicules et remorques, porte-bagages 
pour véhicules, porte-bagages de toit, remorques, filet à 
bagages et sac de toit, porte-vélo, support à vélos, chaîne et 
câble de sécurité, essieu, moyeu, garde-boue, rampe; sangles 
de remorquage, sangle à cliquet, sangle en caoutchouc, câbles 
de traction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,620. 2011/11/03. Eaton Compressor & Fabrication, Inc., 
1000 Cass Drive, Clayton OH 45315, 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

AIRBASE INDUSTRIES
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WARES: Air compressors; pneumatic air tools, namely, air 
punch flange tools, chisels, grease guns, grinders, impact 
wrenches, jack hammers, paint sprayers, pneumatic hammers, 
rivet guns, and saws. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; outils pneumatiques, 
nommément outils pneumatiques à poinçonner, ciseaux, 
pistolets graisseurs, meuleuses, clés à chocs, marteaux 
perforateurs, pulvérisateurs de peinture, marteaux 
pneumatiques, pistolets à riveter et scies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,056. 2011/11/07. 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

COLOUR STUDIO
WARES: Computer application software for mobile devices for 
information and analysis in the fields of colour selection and 
colour schemes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils mobiles 
à des fins d'information et d'analyse dans les domaines du choix 
et de l'agencement de couleurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,058. 2011/11/07. 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

STUDIO DES COULEURS
WARES: Computer application software for mobile devices for 
information and analysis in the fields of colour selection and 
colour schemes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils mobiles 
à des fins d'information et d'analyse dans les domaines du choix 
et de l'agencement de couleurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,157. 2011/11/08. BRIGGS PLUMBING PRODUCTS, LLC, 
5040 National Drive, Knoxville, Tennessee 37914, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

DURABRACE
WARES: Bathtub hardware; bathtubs. Used in CANADA since 
at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de baignoire; baignoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises.

1,551,524. 2011/11/10. BOSCH SICHERHEITSSYSTEME 
GMBH, a German company, Werner-von-Siemens-Ring 10, 
85630 Grasbrunn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FLEXIDOME
WARES: Apparatus for reproducing, recording and transmitting 
images and/or sound, namely cameras and security cameras. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for WIPO on 
December 09, 1999 under No. 726826 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de reproduction, d'enregistrement 
et de transmission d'images et/ou de sons, nommément 
caméras et caméras de sécurité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OMPI le 09 décembre 1999 sous le 
No. 726826 en liaison avec les marchandises.

1,551,533. 2011/11/10. Trafalgar Tours of Canada Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AT LEISURE
SERVICES: Wholesale travel agency services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les services.

1,551,534. 2011/11/10. Trafalgar Tours of Canada Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COSTSAVER
SERVICES: Wholesale travel agency services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1990 on 
services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en 
liaison avec les services.
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1,551,535. 2011/11/10. Trafalgar Tours of Canada Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FAMILY EXPERIENCES
SERVICES: Wholesale travel agency services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les services.

1,551,556. 2011/11/10. Aldila, Inc., 14145 Danielson Street, 
Suite B, Poway, California 92064, 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

ICE
WARES: Ceramic coating for use on arrow shafts and golf club 
shafts. Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/319,815 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en céramique pour utilisation 
sur fûts de flèches et manches de bâton de golf. Date de priorité 
de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/319,815 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,673. 2011/11/14. Medisolution Ltd, 110, boul. Crémazie 
Ouest, 10e étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNIS DION, 
MEDISOLUTION LTD, 3655, AVENUE DES GRANDES-
TOURELLES, 2E ÉTAGE, BOISBRIAND, QUÉBEC, J7H0E2

MARCHANDISES: Logiciel et progiciel de planification de 
services de soins à domicile nommément en vue d'obtenir une 
vue d'ensemble des profils de la clientèle, de leurs besoins et du 
continuum de soins en temps réel. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software and software packages for the 
planning of home care services namely so as to see a set of 
client profiles, their needs and their care continuum in real time. 
Used in CANADA since October 15, 2011 on wares.

1,551,691. 2011/11/14. MASTODONTE COMMUNICATION 
INC., 625, Président Kennedy, Bureau 1705, Montréal, QUÉBEC 
H3A 1K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WANNAWIN
SERVICES: Exploitation d'un site web dans le domaine des jeux 
de hasard et de concours en ligne; Offre de jeux de hasard et de 
concours en ligne; location de temps d'accès à une base de 
données informatisées dans le domaine des jeux de hasard et 
de concours en ligne; service de courrier électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website in the field of online games 
of chance and contests; provision of online games of chance and 
contests; rental of access time to a computerized database in the 
field of online games of chance and contests; email service. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on services.

1,552,001. 2011/11/14. Ottawa Regional Cancer Foundation, (an 
Ontario not for profit corporation), 1500 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

ULTIMATE RUN/WALK FOR DAD
SERVICES: Charitable fundraising services, namely, by 
providing the public with the information and opportunity to make 
monetary donations to support cancer charitable causes; 
organization, operation and sponsorship of sporting events, the 
foregoing in the field of supporting cancer charitable causes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément offre au public d'information et d'occasions de faire 
des dons pour appuyer des causes philanthropiques liées au 
cancer; organisation, exploitation et commandite d'évènements 
sportifs, les éléments susmentionnés étant dans le domaine de 
l'appui à des causes philanthropiques liées au cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,116. 2011/11/15. 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

AMÉLIORONS LES CHOSES
WARES: Printed reports featuring environmental and 
sustainability issues and initiatives. SERVICES: Promoting 
public awareness of environmental and sustainability issues and 
initiatives. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Rapports imprimés présentant des enjeux et 
des initiatives l i és  à l'environnement et à la durabilité. 
SERVICES: Sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives liés à l'environnement et à la durabilité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,552,282. 2011/11/16. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SOCIAL'TIZERS
WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,522. 2011/11/17. Antonio Lupi Design S.p.A., Via Mazzini, 
73/75 - Loc. Stabbia, 50050 Cerreto Guidi (FI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Standard lamps, neon lamps, electric lamps, swivel 
wall lamps, and structural wall fittings therefor; sanitary fixtures, 
namely sinks, toilets, bidets, shower stalls, bathtubs, 
hydromassage shower stalls and bath tubs, shower trays, 
portable shower heads, toilet seats, faucets; furniture parts, 
namely countertops, shelves, furniture mirrors, furniture legs, 
feet and wheels; furniture cabinets, hanging cabinets, display 
cabinets, stools, shower seats, bathroom fixtures; wash stands, 
tissue holders, toilet brushes, towel bars, soap dishes. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lampes sur pied, lampes au néon, lampes 
électriques, appliques pivotantes et pièces de fixation murale 
connexes; appareils sanitaires, nommément lavabos, toilettes, 
bidets, cabines de douche, baignoires, ainsi que cabines de 
douche et baignoires pour hydromassage, plateaux de douche, 
pommes de douche portatives, sièges de toilette, robinets; 
pièces de mobilier, nommément comptoirs, rayons, miroirs de 
mobilier, pieds, embouts et roues de mobilier; armoires pour 
articles de bureau, armoires murales, vitrines, tabourets, sièges 
de douche, accessoires de salle de bain; lavabos, distributeurs 
de papier-mouchoir, brosses à toilette, barres à serviettes, porte-
savons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,552,609. 2011/11/17. Springer's Meats Inc., 544 Parkdale 
Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8H 5Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Prepared meats. Used in CANADA since 1988 on 
wares.

MARCHANDISES: Viandes préparées. Employée au CANADA 
depuis 1988 en liaison avec les marchandises.

1,552,691. 2011/11/18. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH REINSURANCE CANADA
SERVICES: Insurance and reinsurance services; insurance and 
reinsurance underwriting. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance; services 
d'assurance et de réassurance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

1,552,692. 2011/11/18. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH RE CANADA
SERVICES: Insurance and reinsurance services; insurance and 
reinsurance underwriting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance; services 
d'assurance et de réassurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,552,921. 2011/11/21. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

FORMULE MÉDICAMENTS 
CHOIXRADIEUX

SERVICES: Financial services, namely group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,553,057. 2011/11/21. Dixie Consumer Product LLC, ATTN: 
Jeff Van Pelt, 228 Queen Street West, Brampton, ONTARIO L6X 
1A9

MY FIRST DIXIE
WARES: (1) Cutlery, namely, forks, spoons and knives. (2) Baby 
bottle nipples, baby bottles, disposable baby bottle liners. (3) 
Bibs of paper, paper food wrap, paper napkins, paper place 
mats, paper table cloths, plastic wrap, storage containers made 
of paper. (4) Plates, bowls, cups, sippy cups, household plastic 
containers for use with food or beverages, cookware, namely, 
pots and pans. (5) Place mats, not of paper, table cloths not of 
paper. (6) Bibs not of paper. Priority Filing Date: July 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/384,549 in association with the same kind of wares (1); July 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/384,564 in association with the same kind of wares (4); 
July 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/384,556 in association with the same kind of 
wares (3); August 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/385,652 in association with the 
same kind of wares (5); August 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/385,662 in 
association with the same kind of wares (6); August 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/385,659 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coutellerie, nommément fourchettes, 
cuillères et couteaux. (2) Tétines pour biberons, biberons, sacs 
jetables pour biberons. (3) Bavoirs en papier, papier d'emballage 
pour aliments, serviettes de table en papier, napperons en 
papier, nappes en papier, emballage plastique, contenants de 
rangement en papier. (4) Assiettes, bols, tasses, gobelets pour 
bébés, contenants en plastique pour la maison pour utilisation 
avec des aliments ou des boissons, batterie de cuisine, 
nommément casseroles et poêles. (5) Napperons, autres qu'en 
papier, nappes autres qu'en papier. (6) Bavoirs autres qu'en 
papier. Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/384,549 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 29 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/384,564 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 29 juillet 2011, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/384,556 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 01 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/385,652 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 01 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/385,662 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 01 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/385,659 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,208. 2011/11/22. Children's Miracle Network, 205 West 
700 South, Salt Lake City, UT 84101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAY IS FOR MIRACLES
SERVICES: Charitable fundraising services. Priority Filing Date: 
May 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/327,130 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 
03, 2012 under No. 4,079,938 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,130 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 03 janvier 2012 sous le No. 
4,079,938 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,373. 2011/11/23. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
ONTARIO N2J 4S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON 
LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

GOOD TO KNOW
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,553,572. 2011/11/24. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6
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SERVICES: Repair service for LCD televisions, namely, in situ 
repair and loaner services, and remote repair services provided 
via the internet or telephone; Consulting and assistance services 
relating to LCD televisions, namely, providing trained technical 
advisers in the area of LCD television technology, providing 
online or telephone information and support services in the area 
of LCD television technology, and providing in situ or remote 
assistance in initial product set-up, settings management, 
connectivity assistance (including cable set-up), audio-video set-
up, system check-ups, systems repair and updating, and 
personalized calibrations for LCD televisions. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2008 on services.

SERVICES: Service de réparation de téléviseurs ACL, 
nommément services de réparation et de prêt sur place et 
services de réparation à distance par Internet ou par téléphone; 
services de conseil et d'aide ayant trait aux téléviseurs ACL, 
nommément mise à disposition de conseillers techniques dans le 
domaine de la technologie des téléviseurs ACL, offre de services 
d'information et de soutien en ligne ou par téléphone dans le 
domaine de la technologie des téléviseurs ACL et offre d'aide 
sur place ou à distance à la configuration initiale de produits, à la 
gestion de paramètres, à la connectivité (y compris l'installation 
de câbles), à l'installation audiovisuelle, à la vérification de 
systèmes, à la réparation de systèmes ainsi qu'à la mise à jour 
et à la personnalisation de l'étalonnage de téléviseurs ACL. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2008 en liaison avec les services.

1,553,573. 2011/11/24. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

SERVICES: Repair service for LCD televisions, namely, in situ 
repair and loaner services, and remote repair services provided 
via the internet or telephone; Consulting and assistance services 
relating to LCD televisions, namely, providing trained technical 
advisers in the area of LCD television technology, providing 
online or telephone information and support services in the area 
of LCD television technology, and providing in situ or remote 
assistance in initial product set-up, settings management, 
connectivity assistance (including cable set-up), audio-video set-
up, system check-ups, systems repair and updating, and 
personalized calibrations for LCD televisions. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2008 on services.

SERVICES: Service de réparation de téléviseurs ACL, 
nommément services de réparation et de prêt sur place et 
services de réparation à distance par Internet ou par téléphone; 
services de conseil et d'aide ayant trait aux téléviseurs ACL, 
nommément mise à disposition de conseillers techniques dans le 

domaine de la technologie des téléviseurs ACL, offre de services 
d'information et de soutien en ligne ou par téléphone dans le 
domaine de la technologie des téléviseurs ACL et offre d'aide 
sur place ou à distance à la configuration initiale de produits, à la 
gestion de paramètres, à la connectivité (y compris l'installation 
de câbles), à l'installation audiovisuelle, à la vérification de 
systèmes, à la réparation de systèmes ainsi qu'à la mise à jour 
et à la personnalisation de l'étalonnage de téléviseurs ACL. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2008 en liaison avec les services.

1,553,759. 2011/11/22. K E M F INC., a legal person of private 
law, duly incorporated under Canada Business Corporations Act, 
2102 Victoria Avenue, Greenfield Park, QUEBEC J4V 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 
DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Outdoor heated mat for purposes of melting snow and 
ice off walkways, driveways and steps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis chauffant d'extérieur pour faire fondre 
la neige et la glace dans les allées piétonnières, les voies 
d'accès et les marches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,762. 2011/11/25. Decasult Inc., 485 McGill - Bureau 800, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4

Certification COP
1) Le requérant renonce à l'usage exclusif du mot 
"Certification".(2) Le requérant renonce à l'usage exclusif du mot 
"COP".

MARCHANDISES: Documents imprimés dans le domaine de la 
gestion de projets de construction, nommément brochures, 
rapports, diagrammes et organigrammes, livres et publications. 
SERVICES: (1) Services de consultation en matière de gestion 
de projets de construction. (2) Méthodologies et processus 
appliqués à la gestion de projets de construction. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1) The Applicant disclaims the exclusive use of the word 
CERTIFICATION. 2) The Applicant disclaims the exclusive use 
of the word COP.

WARES: Print matter in the field of construction project 
management, namely brochures, reports, charts and 
organizational charts, books and publications. SERVICES: (1) 
Consulting services related to construction project management. 
(2) Methodologies and processes applied to construction project 
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management. Used in CANADA since February 01, 2011 on 
wares and on services.

1,553,798. 2011/11/25. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

STYLE DISTILLED
MARCHANDISES: Spiritueux nommément, rhum, tequila, 
vodka, whiskey, gin, brandy et cognac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Spirits namely rum, tequila, vodka, whiskey, gin, 
brandy and cognac. Proposed Use in CANADA on wares.

1,553,855. 2011/11/25. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, suite 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

MILK IT UP!
MARCHANDISES: Produits laitiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,553,957. 2011/11/28. TQ International Industrial Corporation, 
4676 Selkirk Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Light emitting diodes (LEDs), light bulbs, lighting 
fixtures, lighting control panels. SERVICES: Wholesale and retail 
sales of light emitting diodes (LEDs), light bulbs, lighting fixtures, 
and lighting control panels; repair and installation of electric 
lights. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes (DEL), 
ampoules, appareils d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage. SERVICES: Vente en gros et au détail de diodes 
électroluminescentes (DEL), ampoules, appareils d'éclairage et 
panneaux de commande d'éclairage; réparation et installation de 
lampes électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,980. 2011/11/28. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SWEET CRAZE
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,197. 2011/11/29. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Vanity cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, 
imitation fur, name card cases of leather, purses not of precious 
metal, beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases of 
leather, credit card cases of leather, traveling bags, traveling 
trunks, passport cases of leather, packing bags, handbags, 
leather boxes, leather packaging sacks, leather furniture 
coverings, umbrellas, parasols, walking canes, saddle cloth for 
horses, riding saddles, belts, leather belts. (2) Vanity cases 
(empty), dog collars, fur, tanned skin, imitation fur, name card 
cases of leather, purses not of precious metal, beach bags, brief 
cases, suit cases, ticket cases of leather, credit card cases of 
leather, traveling bags, traveling trunks, passport cases of 
leather, packing bags, handbags, leather boxes, leather 
packaging sacks, leather furniture coverings, umbrellas, 
parasols, walking canes, saddle cloth for horses, riding saddles, 
belts, leather belts. Used in ITALY on wares (1). Registered in 
or for OHIM (EU) on June 28, 2010 under No. 008810971 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Mallettes de toilette (vides), colliers de 
chien, fourrure, peau tannée, fausse fourrure, porte-noms en 
cuir, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs de plage, 
mallettes, valises, porte-billets en cuir, porte-cartes de crédit en 
cuir, bagages, malles, étuis à passeport en cuir, sacs de 
transport , sacs à main, boîtes en cuir, sacs d'emballage en cuir, 
revêtements de meubles en cuir, parapluies, parasols, cannes, 
tapis de selle d'équitation, selles d'équitation, ceintures, 
ceintures en cuir. (2) Mallettes de toilette (vides), colliers de 
chien, fourrure, peau tannée, fausse fourrure, porte-noms en 
cuir, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs de plage, 
mallettes, valises, porte-billets en cuir, porte-cartes de crédit en 
cuir, bagages, malles, étuis à passeport en cuir, sacs de 
transport , sacs à main, boîtes en cuir, sacs d'emballage en cuir, 
revêtements de meubles en cuir, parapluies, parasols, cannes, 
tapis de selle d'équitation, selles d'équitation, ceintures, 
ceintures en cuir. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
juin 2010 sous le No. 008810971 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,554,213. 2011/11/29. PF Prism C.V., c/o Pfizer Manufacturing 
Holdings LLC, 235 East 42nd Street, New York, New York 
10017, 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 

la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,272. 2011/11/22. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CITI MARKET PILOT
SERVICES: Investment services, namely, development and 
management of investment strategies, indices and funds. 
Priority Filing Date: November 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/463,683 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément élaboration et 
gestion de stratégies, d'indices et de fonds de placement. Date
de priorité de production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,683 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,342. 2011/11/30. Medical Council of Canada, 2283 St. 
Laurent Blvd., P.O. Box 8234, Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed publications, information brochures, papers, 
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, 
the evaluation of medical education and the professional 
assessment of physicians; electronic publications concerning the 
practice of medicine, the evaluation of medical education and the 
professional assessment of physicians. SERVICES:
Development, validation and implementation of qualification and 
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examination tools and strategies to evaluate the competence of 
physicians; administration of evaluation and qualifying 
examinations for the practice of medicine; administration of a 
national program for the practice of medicine; development, 
validation and implementation of standardized examinations in 
the field of medicine; research and development in the field of 
evaluation of medical education and professional assessment of 
physicians; sponsorship of research and development projects in 
the field of evaluation of medical education and professional 
assessment of physicians; educational services, namely 
conducting classes, seminars, conferences, symposiums and 
workshops in the field of medical standards of qualification; 
development and dissemination of educational materials in the 
field of medical standards of qualification, medical education 
research and clinical performance assessment; instruction in the 
field of training and evaluation of healthcare professionals; 
advisory, consultancy and information services relating to the 
development, validation and implementation of standards of 
qualifications to practice medicine; Developing, maintaining and 
providing access to databases of information, namely a 
repository of physician credentials, qualifications and related 
documents stored permanently to provide a confidential, 
electronic portfolio that can be shared with authorized 
stakeholders including provincial and territorial medical colleges, 
certifying and qualifying bodies, regional health authorities and 
hospitals; administration of a national program providing access 
to professional credentials, qualifications and related 
documentation in the medical field; information services, namely, 
providing information regarding professional credentials, 
qualifications and related documentation for physicians; 
information services,namely providing access to databases using 
a secure web application or other computer networks to provide 
information regarding professional credentials, qualifications and 
related documentation in the medical field. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, brochures 
d'information, articles, dépliants et livrets ayant trait à la pratique 
de la médecine, à l'évaluation de l'enseignement de la médecine 
et à l'évaluation professionnelle des médecins; publications 
électroniques ayant trait à la pratique de la médecine, à 
l'évaluation de l'enseignement de la médecine et à l'évaluation 
professionnelle des médecins. SERVICES: Conception, 
validation et mise en place d'outils et de stratégies de 
qualification et d'examen pour évaluer les compétences des 
médecins; gestion d'évaluations et d'examens de qualification 
pour la pratique de la médecine; gestion d'un programme 
national pour la pratique de la médecine; développement, 
validation et mise en place d'examens standardisés dans le 
domaine de la médecine; recherche-développement dans le 
domaine de l'évaluation de l'enseignement de la médecine et de 
l'évaluation professionnelle des médecins; commandite de 
projets de recherche-développement dans le domaine de 
l'évaluation de l'enseignement de la médecine et de l'évaluation 
professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences, de séminaires, de symposiums 
et d'ateliers dans le domaine des normes de qualification en 
médecine; conception et diffusion de matériel éducatif dans le 
domaine des normes de qualification en médecine, de la 
recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique; enseignement dans le domaine de 
la formation et de l'évaluation des professionnels de la santé; 
services de conseil et d'information ayant trait à l'élaboration, à 

la validation et à la mise en place de normes de qualification 
pour la pratique de la médecine; développement et maintenance 
de bases de données d'information et offre d'accès à ces bases, 
nommément répertoire de titres de compétences des médecins, 
de qualifications et de documents connexes stockés de façon 
permanente pour fournir un dossier confidentiel et électronique 
pouvant être communiqué aux intervenants autorisés, y compris 
aux écoles de médecine des provinces et des territoires, aux 
organismes de certification et d'homologation, aux autorités 
sanitaires et aux hôpitaux régionaux; administration d'un 
programme national d'accès aux titres de compétences, aux 
qualifications et aux documents connexes dans le domaine 
médical; services d'information, nommément offre information 
sur les titres de compétences, les qualifications et les documents 
connexes pour les médecins; services d'information, 
nommément offre d'accès à des bases de données à l'aide d'une 
application Web sécurisée ou d'autres réseaux informatiques 
pour fournir de l'information concernant les titres de 
compétences, les qualifications et les documents connexes dans 
le domaine médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,348. 2011/11/30. Claire Boucher, 290 rue Pétrus-Désilets, 
Nicolet, QUÉBEC J3T 1A3

Hola est un mot qui est utilisé dans les régions hispanophones et 
qui veut dire Bonjour. "Hola Clara" se traduit par "Bonjour Clara".

MARCHANDISES: (1) Jeux d'apprentissage linguistique, 
nommément jeux composés de cartes de mots de vocabulaire 
de langues étrangères. (2) Application informatique, soit 
autonome soit offerte sur l'Internet, qui est utilisée dans 
l'apprentissage de mots de vocabulaire de langues étrangères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

HOLA is a word used in Spanish-speaking regions, and it means 
BONJOUR in French. HOLA CLARA is translated as BONJOUR 
CLARA in French.

WARES: (1) Language learning games, namely games 
consisting of cards with foreign language vocabulary. (2) 
Computer application, either standalone or Internet-based 
application, for learning foreign language vocabulary. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,554,443. 2011/11/30. Organic Zone, Inc., 8 Beach Street, New 
York, New York, 10013, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PRODUKTIF
MARCHANDISES: (1) Propriétés immobilières nommément 
condominiums, townhouses. (2) Pain. (3) Eau. (4) Récipients, 
nommément sacs, boîtes à lunch, thermos. (5) Vêtements, 
nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, 
vêtements de loisirs, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveau-nés, gants, mitaines; sous-vêtements; chapellerie, 
nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, cache-
oreilles, tuques, casquettes; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, écharpes, 
fichus; bonneterie; chaussures, nommément chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures d'enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, 
chaussures d'hiver, chaussures de pluie, chaussures de ski. (6) 
Vêtements de yoga et accessoires, nommément pantalons, 
collants, T-shirts, sweat-shirts, tapis de yoga, livres, DVD. (7) 
Produits de soin naturels biodégradables, nommément crèmes, 
baumes, laits, lotions, pommades, huiles végétales, huiles de 
massage et huiles pour les cheveux et le corps, huiles 
essentielles, gels, cires, poudres, mousses, champoings, sels et 
savons pour le visage, les cheveux, les mains et le corps. (8) 
Produits de nettoyage naturels biodégradables pour salle de 
bain, cuisine, vêtement, automobile et tout usage, nommément 
nettoyeur à cuvettes, nettoyeur pour tuiles et bain, savon pour 
vaisselle, détergent liquide, détergent lessive, assouplisseur de 
tissus, composé pré-lessive pour vêtements réguliers et 
vêtements de bébé, savon liquide, shampooing pour plancher. 
SERVICES: (1) Services de développement immobilier. (2) 
Conception de projet immobilier. (3) Formation en gestion 
immobilière, nommément: gestion de systèmes de production 
énergétique; gestion de système de production agicole urbaine; 
gestion de l'eau, nommément : collecte, filtration et distribution 
de l'eau; intégration et optimisation des systèmes de production 
énergétique, de production agricole urbaine, et de gestion de 
l'eau avec l'écosystème. (4) Cours et formations concernant la 
sensibilisation au fonctionnement optimale de leur milieu de vie 
ou de travail, nommément: nutrition, usage de consommation de 
l'eau, de l'énergie solaire, de l'énergie géothermique, 
surveillance de performance, systèmes auxiliaires de production 
d'électricité, panneaux photovoltaïques, micro génération par 
vent (éolienne) ou eau (hydroélectrique), consommation 
individuelle des usagers, empreinte carbonique. (5) Collecte et 
publication de données de performance, nommément évaluation 
des revenus, coûts et économies énergétiques et financières 
réalisées, évaluation de consommation, sur une base 
individuelle et sur une base de complexe unique. (6) Design 
intérieur. (7) Design paysager. (8) Gestion de projets 
immobiliers. (9) Cours de yoga. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services (1), 

(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (9).

WARES: (1) Real estate property, namely condominiums, 
townhouses. (2) Bread. (3) Water. (4) Containers, namely bags, 
lunch boxes, vacuum-insulated containers. (5) Clothing, namely 
business clothing, business wear, casual wear, loungewear, 
gymnastics clothing, exercise clothing, sports clothing, evening 
wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, outerwear for 
the winter, skiwear, clothing for children, babies and newborns, 
gloves, mittens; underwear; headwear, namely hats, caps, 
berets, headbands, earmuffs, toques, baseball caps; fashion 
accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, bandanas, 
sashes, kerchiefs; hosiery; footwear, namely town footwear, 
leisure footwear, sports footwear, beach footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fishing footwear, 
golf footwear, winter footwear, rain footwear, ski boots. (6) Yoga 
clothing and accessories, namely pants, tights, T-shirts, 
sweatshirts, yoga mats, books, DVDs. (7) Biodegradable natural 
care products, namely creams, balms, milks, lotions, pomades, 
vegetable oils, massage oils and oils for the hair and body, 
essential oils, gels, waxes, powders, mousses, shampoos, salts 
and soaps for the face, hair, hands and body. (8) Biodegradable 
cleaning products for bathrooms, kitchens, clothing, automobiles 
and for all purposes, namely toilet bowl cleaners, tile and bath 
cleaners, dishwashing soap, liquid detergent, laundry detergent, 
fabric softener, pre-wash preparation for regular clothes and 
baby clothes, liquid soap, floor shampoo. SERVICES: (1) Real 
estate development services. (2) Real estate project 
development. (3) Real estate management training, namely: 
power generation system management; urban crop production 
system management; water management, namely: water 
collection, filtration and distribution; integration and optimization 
of power generation, urban crop production, and water 
management systems with the ecosystem. (4) Classes and 
training for raising awareness about the optimal functioning of 
one's living space or work space, namely with respect to 
nutrition, water consumption, solar energy, geothermal energy, 
performance monitoring, power generation back-up systems, 
photovoltaic panels, micro generation using wind (wind turbine) 
or water (hydroelectric), individual user consumption, carbon 
footprints. (5) Collection and publication of performance data, 
namely evaluation of the energy and financial revenues, costs 
and savings achieved, evaluation of consumption, on an 
individual basis and on a single complex basis. (6) Interior 
design. (7) Landscaping. (8) Real estate project management. 
(9) Yoga classes. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on services (1), (8). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9).

1,554,455. 2011/12/01. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

E-ACTION LEADERS
SERVICES: Advocacy program to promote awareness about 
epilepsy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Programme de sensibilisation à l'épilepsie. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,554,486. 2011/12/01. Agences W. Pelletier (1980) Inc., 1400, 
boul. Jules-Poitras, Montréal, QUÉBEC H4N 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC, 
H4L5G6

SERVICES: Services de télécommunication permettant de 
transmettre des signaux GPRS à une centrale d'alarme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunication services for transmitting GPRS 
signals to an alarm center. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,554,549. 2011/12/01. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SWEET CRAZE COLLECTION
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,728. 2011/12/02. Groupe Régis Côté inc., 682 rue William, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1N9 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

ARCHITECTE DU CYCLE DE VIE
SERVICES: Services d'architecture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

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

1,554,751. 2011/12/02. Qi Creative Inc., 9801 - 93A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

QI CREATIVE
SERVICES: Educational and therapeutic services, namely, 
conducting courses, seminars, workshops, programs and 
conferences in the field of personal improvement and 
empowerment for children and families. Used in CANADA since 
as early as November 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs et thérapeutiques, nommément 
tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de programmes et de 
conférences dans les domaines de la croissance personnelle et 
de la confiance en soi à l'intention des enfants et des familles. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,554,876. 2011/12/02. 6811744 Canada Inc., faisant affaire 
sous le nom de Biocarburant PL, 5124 Mills, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1N 3B6

Bionet
MARCHANDISES: Dissolvant à base végétale pour le goudron, 
le bitume ou l'asphalte. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Plant-based dissolvent for tar, bitumen or asphalt. 
Used in CANADA since May 01, 2010 on wares.

1,554,913. 2011/12/05. LOCKE STREET FESTIVAL, 124 WEST 
2ND ST., HAMILTON, ONTARIO L9C 3E7

LOCKE STREET FESTIVAL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, festival 
programmes, posters, signs, calendars and directories. (2) Pre-
recorded optical discs featuring videos of highlights from 
community street festivals. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting community street festivals featuring musical 
performances, theatre productions, promotional offers by local 
businesses, and street vendors. (2) Providing space for street 
vendors to sell their products and services. (3) Raising public 
awareness of local musical and acting talents and the 
importance of local businesses. (4) Operating a website 
providing information in the field of community street festivals 
featuring musical performances, theatre productions and street 
vendors. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément programmes de festival, affiches, panneaux, 
calendriers et répertoires. (2) Disques optiques préenregistrés 
de vidéos sur les faits saillants de festivals communautaires. (3) 
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Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Organisation et tenue de festivals 
communautaires présentant des concerts, des pièces de théâtre, 
des offres promotionnelles d'entreprises locales et des vendeurs 
ambulants. (2) Offre d'espace pour les vendeurs ambulants pour 
la vente de leurs produits et services. (3) Sensibilisation du 
public aux musiciens et aux acteurs locaux ainsi qu'à 
l'importance des entreprises locales. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des festivals 
communautaires présentant des concerts, des pièces de théâtre 
et des vendeurs ambulants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,924. 2011/12/05. COMPRESSE, 6 rue tarnac, 47220 
Astaffort, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC SOULIER, 4721 rue Resther, 
Montreal, QUÉBEC, H2J2V4

CHANGER TOUT
MARCHANDISES: Magazine, périodique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Magazine, periodical. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,554,947. 2011/12/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FOXFIRE
WARES: Toys, games and playthings, namely toy aircraft and 
toy helicopters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
aéronefs jouets et hélicoptères jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,137. 2011/12/06. iNi Design and Manufacturing, LLC, 
27777 Franklin Rd., Suite 2500, Southfield, Michigan 48034, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

iNi COOPERATIVE
WARES: Backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; Bags for sports; Carry-all bags; Duffel bags; 
Fashion handbags; Gym bags; Hip bags; Luggage; Purses; 
Shoulder bags; Traveling bags; Wheeled bags; Athletic apparel, 
namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic 
uniforms; Bathing suits; Belts for clothing; Bikinis; Blouses; 
Boots; Children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall 
sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; Cloaks; 

Coats; Gloves; Hats; Jackets; Lingerie; Men's suits, women's 
suits; Mittens; Pants; Ponchos; Rain boots; Rain coats; Rain 
wear; Scarves; Shirts; Shoes; Shorts; Skirts; Snow suits; Socks; 
Suits; Sweaters; Swim wear; Swimming trunks; Trousers; 
Underwear; Vests. Priority Filing Date: November 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85481218 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs pour les sports; 
sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs à main mode; sacs 
d'entraînement; sacs de taille; valises; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs de voyage; sacs à roulettes; vêtements de 
sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles 
chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes; maillots de 
bain; ceintures; bikinis; chemisiers; bottes; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons; mantes; manteaux; 
gants; chapeaux; vestes; lingerie; complets, tailleurs; mitaines; 
pantalons; ponchos; bottes imperméables; imperméables; 
vêtements imperméables; foulards; chemises; chaussures; 
shorts; jupes; habits de neige; chaussettes; ensembles; 
chandails; vêtements de bain; maillot de bain; pantalons; sous-
vêtements; gilets. Date de priorité de production: 28 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85481218 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,138. 2011/12/06. iNi Design and Manufacturing, LLC, 
27777 Franklin Rd., Suite 2500, Southfield, Michigan 48034, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue/green, green, gold, red/orange and red/violet is/are claimed 
as a feature of the mark.The mark consists of the letters 'iNi' 
where the first 'i' is blue/green on the left and green on the 
rightwhere it overlaps the 'N' which is otherwise gold except 
where it overlaps the left half of the second'i' where it is 
red/orange and where the second 'i' is otherwise red/violet on the 
right

WARES: Backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; Bags for sports; Carry-all bags; Duffel bags; 
Fashion handbags; Gym bags; Hip bags; Luggage; Purses; 
Shoulder bags; Traveling bags; Wheeled bags; Athletic apparel, 
namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic 
uniforms; Bathing suits; Belts for clothing; Bikinis; Blouses; 
Boots; Children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall 
sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; Cloaks; 
Coats; Gloves; Hats; Jackets; Lingerie; Men's suits, women's 



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 241 August 15, 2012

suits; Mittens; Pants; Ponchos; Rain boots; Rain coats; Rain 
wear; Scarves; Shirts; Shoes; Shorts; Skirts; Snow suits; Socks; 
Suits; Sweaters; Swim wear; Swimming trunks; Trousers; 
Underwear; Vests. Priority Filing Date: November 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85479095 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu-vert, verte, rouge-orangé et 
rouge-violet sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée des lettres « iNi 
». Le premier « i » est bleu-vert dans la partie gauche et vert 
dans la partie droite, à l'endroit où il chevauche le « N ». Le « N 
» est or, sauf à l'endroit où il chevauche la moitié gauche du 
deuxième « i », où il est rouge-orangé. La partie droite du 
deuxième « i » est rouge-violet.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs pour les sports; 
sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs à main mode; sacs 
d'entraînement; sacs de taille; valises; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs de voyage; sacs à roulettes; vêtements de 
sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles 
chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes; maillots de 
bain; ceintures; bikinis; chemisiers; bottes; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons; mantes; manteaux; 
gants; chapeaux; vestes; lingerie; complets, tailleurs; mitaines; 
pantalons; ponchos; bottes imperméables; imperméables; 
vêtements imperméables; foulards; chemises; chaussures; 
shorts; jupes; habits de neige; chaussettes; ensembles; 
chandails; vêtements de bain; maillot de bain; pantalons; sous-
vêtements; gilets. Date de priorité de production: 22 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85479095 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,153. 2011/12/06. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

The translation provided by the applicant of the Italian word 
SONNO is "sleep".

WARES: Sleep products, namely, mattresses, box springs, 
pillows, sheets, duvet covers, comforters, mattress covers, 
mattress toppers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SONNO 
est « sleep ».

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément 
matelas, sommiers à ressorts, oreillers, draps, housses de 

couette, édredons, housses de matelas, surmatelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,154. 2011/12/06. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SONNO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
SONNO is "sleep".

WARES: Sleep products, namely, mattresses, box springs, 
pillows, sheets, duvet covers, comforters, mattress covers, 
mattress toppers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SONNO 
est « sleep ».

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément 
matelas, sommiers à ressorts, oreillers, draps, housses de 
couette, édredons, housses de matelas, surmatelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,202. 2011/12/06. Michael E. James, c/o Owen & Company 
Limited, 51 Stone Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

IGEL SLEEP SYSTEMS
WARES: Mattresses, box springs, sleep systems comprising of 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, ensembles 
constitués d'un matelas et d'un sommier à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,211. 2011/12/06. TTAG SYSTEMS CORPORATION, 2 
Shale Gate, Toronto, ONTARIO M3J 2Y8

TTAG
WARES: A telecommunication software product where a local 
phone number in customer's calling area is linked with 
international phone number via means of call forwarding and/or 
bridging two calls to provide long-distance or international call 
termination to the customer. SERVICES: International and long-
distance Voice over IP and calling card service where a local 
phone number in customer's calling area is linked with 
international phone number via means of call forwarding and/or 
bridging two calls to provide long-distance or international call 
termination. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produit logiciel de télécommunication 
permettant de lier un numéro de téléphone local dans la zone de 
départ de la communication du client à un numéro de téléphone 
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international par renvoi automatique et/ou par l'association de 
deux appels de façon à mettre fin à la communication 
interurbaine ou internationale pour le client. SERVICES:
Services de voix sur IP et de cartes d'appel internationaux et 
interurbains permettant de lier un numéro de téléphone local 
dans la zone de départ de la communication du client à un 
numéro de téléphone international par renvoi automatique et/ou 
par l'association de deux appels de façon à mettre fin à la 
communication interurbaine ou internationale pour le client. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,555,346. 2011/12/07. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, 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

PAVILION
WARES: Child safety seats for use in cars and vehicles; child 
restraints for use in vehicles; replacement parts and replacement 
fittings for all of the aforementioned goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants pour 
automobiles et véhicules; dispositifs de retenue pour enfants 
pour véhicules; pièces et accessoires de rechange pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,373. 2011/12/07. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENSTUDIO
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,555,374. 2011/12/07. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENFACADE
WARES: Lighting fixtures; outdoor facade lighting fixtures; 
lighting fixtures for outdoor lighting applications. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage
pour façade extérieure; appareils d'éclairage pour l'éclairage 

extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,555,375. 2011/12/07. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENCOVE
WARES: Lighting fixtures; indirect lighting fixtures. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
indirect. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,555,376. 2011/12/07. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENBEAM
WARES: Lighting fixtures; outdoor facade lighting fixtures; 
lighting fixtures for outdoor lighting applications. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
pour façade extérieure; appareils d'éclairage pour l'éclairage 
extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,555,378. 2011/12/07. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENTUBE
WARES: Lighting fixtures; lighting fixtures useable as clothes 
rods. Used in CANADA since at least as early as January 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
utilisables comme tringles à vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,379. 2011/12/07. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENSUB
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WARES: Lighting fixtures; outdoor facade lighting fixtures; 
lighting fixtures for outdoor lighting applications. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
pour façade extérieure; appareils d'éclairage pour l'éclairage 
extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,555,380. 2011/12/07. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENFACADEFX
WARES: Lighting fixtures; outdoor facade lighting fixtures; 
lighting fixtures for outdoor lighting applications. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
pour façade extérieure; appareils d'éclairage pour l'éclairage 
extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,555,402. 2011/12/08. Agropur Cooperative, 101, boulevard 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le visage est bleu avec un contour rouge.  Les 
sourcils, les yeux et la bouche sont blancs.

MARCHANDISES: Produits laitiers, fromage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The face is blue 
with a red outline. The eyebrows, eyes and mouth are white.

WARES: Dairy products, cheese. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,555,403. 2011/12/08. Agropur Cooperative, 101, boulevard 
Rolland Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le visage et la langue sont rouges, les yeux sont 
blancs avec un contour noir, les pupilles ainsi que l'intérieur de la 
bouche et les sourcils sont noirs.

MARCHANDISES: Produits laitiers, fromage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The face and 
tongue are red, the eyes are white with a black outline, the pupils 
and inside of the mouth and eyebrows are black.

WARES: Dairy products, cheese. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,555,405. 2011/12/08. Agropur Cooperative, 101, boulevard 
Rolland Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le visage est jaune avec un contour rouge.  Les 
paupières sont bleues avec un contour noir.  Les cils et la 
bouche sont noirs et les deux ronds à chaque extrémité de la 
bouche sont rouges.

MARCHANDISES: Produits laitiers, fromage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The face is 
yellow with a red outline. The eyelids are blue with a black 
outline. The eyelashes and the mouth are black and the two 
circles at each end of the mouth are red.

WARES: Dairy products, cheese. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,555,406. 2011/12/08. Agropur Cooperative, 101, boulevard 
Rolland Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le visage est orange avec un contour rouge.  Les 
sourcils sont noirs, les yeux et leurs contours sont noirs sur un 
fond blanc.  La bouche est rouge avec les lèvres noires.

MARCHANDISES: Produits laitiers, fromage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The face is 
orange with a red outline. The eyelashes are black, the eyes and 
their outlines are black on a white background. The mouth is red 
and the lips are black.

WARES: Dairy products, cheese. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,555,516. 2011/12/08. JOHN REEVES, 208-1790 PARIS ST., 
SUDBURY, ONTARIO P3E 4T1

ULTRAMAX
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars and 
directories. (2) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, key chains, banners, novelty buttons, greeting cards, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Consulting services in 
the fields of real estate, real estate investment, and buying and 
selling homes, commercial properties and industrial properties. 
(3) Operating a website providing information in the fields of real 
estate and real estate services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes 
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porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services 
de conseil dans les domaines de l'immobilier, du placement 
immobilier et de l'achat et la vente de maisons et de propriétés 
commerciales et industrielles. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'immobilier et des services 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,522. 2011/12/08. ecobee inc., 333 Adelaide St. West, 6th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5

ECOBEE SMART
WARES: Climate control systems consisting of digital 
thermostats, air conditioning, heating, ventilation and drying 
control devices; Thermostats. Used in CANADA since October 
13, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de climatisation constitués de 
thermostats numériques ainsi que de dispositifs de commande 
de la climatisation, du chauffage, de la ventilation et du séchage 
de l'air; thermostats. Employée au CANADA depuis 13 octobre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,555,523. 2011/12/08. ecobee inc., 333 Adelaide St. West, 6th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5

ECOBEE SMART THERMOSTAT
WARES: Climate control systems consisting of digital 
thermostats, air conditioning, heating, ventilation and drying 
control devices; Thermostats. Used in CANADA since October 
13, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de climatisation constitués de 
thermostats numériques ainsi que de dispositifs de commande 
de la climatisation, du chauffage, de la ventilation et du séchage 
de l'air; thermostats. Employée au CANADA depuis 13 octobre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,555,527. 2011/12/08. ecobee inc., 333 Adelaide St. West, 6th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5

ECOBEE EMS
WARES: Thermostats; climate control systems consisting of 
digital thermostats, air conditioning, heating, ventilation and 
drying control devices; computer software for automated 
management of residential and commercial buildings, namely, 
heating, cooling, ventilation, electrical appliances, electrical 
outlet fixtures, lighting fixtures, entertainment systems, security 
systems, photovoltaic cells, wind turbines and water irrigation 
systems; electronic integrated control system featuring hardware 
and software for automated management of residential and 
commercial buildings, namely, heating, cooling, ventilation, 
electrical appliances, electrical outlet fixtures, lighting fixtures, 
entertainment systems, security systems, photovoltaic cells, wind 
turbines and water irrigation systems; computer hardware 

comprised of wire-based and wireless transmitters, receivers, 
sensors. Used in CANADA since January 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Thermostats; systèmes de climatisation 
composés de thermostats numériques ainsi que de dispositifs de 
commande du de la climatisation, du chauffage, de la ventilation 
et du séchage de l'air; logiciels de gestion informatisée d'édifices 
résidentiels et de bâtiments commerciaux, nommément du 
chauffage, du refroidissement, de la ventilation, des appareils 
électriques, des prises de courant, des appareils d'éclairage, des 
systèmes de divertissement, des systèmes de sécurité, des 
cellules photovoltaïques, des turbines éoliennes et des systèmes 
d'irrigation; système de commande électronique intégré 
contenant le matériel informatique et les logiciels de gestion 
informatisée d'édifices résidentiels et de bâtiments 
commerciaux, nommément du chauffage, du refroidissement, de 
la ventilation, des appareils électriques, des prises de courant, 
des appareils d'éclairage, des systèmes de divertissement, des 
systèmes de sécurité, des cellules photovoltaïques, des turbines 
éoliennes et des systèmes d'irrigation; matériel informatique 
constitué d'émetteurs avec ou sans fil, de récepteurs et de 
capteurs avec ou sans fil. Employée au CANADA depuis 25 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,555,529. 2011/12/08. Agropur Cooperative, 101, boulevard 
Rolland Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le visage est vert avec un contour rouge.  Les
yeux sont noirs sur fond blanc.  Le contour des yeux et la 
bouche sont noirs.

MARCHANDISES: Produits laitiers, fromage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The face is 
green with a red outline. The eyes are black on a white 
background. The outline of the eyes and the mouth are black.

WARES: Dairy products, cheese. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,555,574. 2011/12/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENSIGN
WARES: Lighting fixtures; electric luminaries in the nature of 
signs. Used in CANADA since at least as early as January 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; luminaires électriques, 
à savoir panneaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,555,576. 2011/12/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENEDGE
WARES: Lighting fixtures; LED (Light Emitting Diode) lighting 
fixtures in the nature of light panels; LED lighting fixtures for 
indoor lighting applications. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à 
DEL (diode électroluminescente), à savoir panneaux d'éclairage; 
appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,555,579. 2011/12/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENTOUCH
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,555,580. 2011/12/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENCUE
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,555,581. 2011/12/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENID
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,555,582. 2011/12/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENDOME
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,555,583. 2011/12/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENTONE
WARES: Electronic DMX controller used in solid state lighting 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques DMX pour 
l'éclairage à semiconducteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,586. 2011/12/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENBIN
WARES: Lighting fixtures featuring proprietary LED technology. 
Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85440605 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage dotés de la technologie 
DEL exclusive. Date de priorité de production: 06 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85440605 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,661. 2011/12/09. Jo-Anne Landriault, 123 De La Citadelle, 
Gatineau, QUEBEC J8Z 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Women's Expressions
WARES: (1) Calendars and magazines. (2) Electronic 
publications provided online, namely, online magazines and 
downloadable multimedia podcasts. (3) Jewellery. (4) Perfume. 
(5) Hats, shoes, and clothing, namely, athletic clothing, business 
clothing, casual clothing, and dress clothing. SERVICES: (1) 
Providing a website featuring information of interest to women 
relating to lifestyle, culture, personal development, spirituality, 
health, personal relationships, family relationships, current 
events, travel, career, business, real estate and financial 
matters. (2) Providing a social networking website for women. (3) 
Advertising the wares and services of others, providing 
advertising space in a magazine, and providing advertising 
space in an online magazine. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Calendriers et magazines. (2) 
Publications électroniques offertes en ligne, nommément 
magazines en ligne et balados multimédias téléchargeables. (3) 
Bijoux. (4) Parfum. (5) Chapeaux, chaussures et vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller et vêtements habillés. SERVICES: (1) Offre d'un site 
Web diffusant de l'information s'adressant aux femmes sur les 
habitudes de vie, la culture, le développement personnel, la 
spiritualité, la santé, les relations personnelles, les relations 
familiales, les actualités, le voyage, le développement 
professionnel, les affaires, l'immobilier et les questions 
financières. (2) Offre d'un site Web de réseautage social pour les 
femmes. (3) Publicité des marchandises et services de tiers, 
offre d'espace publicitaire dans un magazine et offre d'espace 
publicitaire dans un magazine en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,555,662. 2011/12/09. PartsUPick Inc., 6 Corey King Drive, 
Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

PartsUPick
SERVICES: Self-service vehicle dismantling, auto body and 
parts purchase and sales, wholesale and retail related sale of 
used or rebuilt auto and truck parts, used car and truck 
purchases and sales; the sale of ferrous or non-ferrous scrap 
metal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Démantèlement de véhicules libre-service, achat et 
vente de carrosseries et de pièces automobiles, vente en gros et 
vente au détail de pièces d'automobiles et de camions usagées 
ou remises à neuf, achat et vente de pièces d'automobiles et de 
camions usagées; vente de déchets métalliques ferreux ou non 
ferreux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,664. 2011/12/09. Jo-Anne Landriault, 123 De La Citadelle, 
Gatineau, QUEBEC J8Z 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Calendars and magazines. (2) Electronic 
publications provided online, namely, online magazines and 
downloadable multimedia podcasts. (3) Jewellery. (4) Perfume. 
(5) Hats, shoes, and clothing, namely, athletic clothing, business 
clothing, casual clothing, and dress clothing. SERVICES: (1) 
Providing a website featuring information of interest to women 
relating to lifestyle, culture, personal development, spirituality, 
health, personal relationships, family relationships, current 
events, travel, career, business, real estate and financial 
matters. (2) Providing a social networking website for women. (3) 
Advertising the wares and services of others, providing 
advertising space in a magazine, and providing advertising 
space in an online magazine. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Calendriers et magazines. (2) 
Publications électroniques offertes en ligne, nommément 
magazines en ligne et balados multimédias téléchargeables. (3) 
Bijoux. (4) Parfum. (5) Chapeaux, chaussures et vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller et vêtements habillés. SERVICES: (1) Offre d'un site 
Web diffusant de l'information s'adressant aux femmes sur les 
habitudes de vie, la culture, le développement personnel, la 
spiritualité, la santé, les relations personnelles, les relations 
familiales, les actualités, le voyage, le développement 
professionnel, les affaires, l'immobilier et les questions 
financières. (2) Offre d'un site Web de réseautage social pour les 
femmes. (3) Publicité des marchandises et services de tiers, 
offre d'espace publicitaire dans un magazine et offre d'espace 
publicitaire dans un magazine en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 248 August 15, 2012

1,555,672. 2011/12/09. Joffrey Center For American Dance Inc., 
434 Avenue of the Americas, Third Floor, New York, New York 
10011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words JOFFREY BALLET SCHOOL 
depicted in bold stylised letters.

SERVICES: Ballet School. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le dessin est constitué des mots JOFFREY BALLET SCHOOL 
écrits en caractères gras et stylisés.

SERVICES: École de ballet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,555,673. 2011/12/09. Joffrey Center For American Dance Inc., 
434 Avenue of the Americas, Third Floor, New York, New York 
10011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Joffrey Ballet School
SERVICES: Ballet School. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: École de ballet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,555,732. 2011/12/09. Miami Instruments LLC, 2222 Ponce de 
Leon Blvd., Suite 200, Coral Gables, Florida 33134, 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: Surgical devices and instruments, namely, 
cardiothoracic surgical retractors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments chirurgicaux, 
nommément écarteurs thoraciques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,755. 2011/12/09. Gestion & Prospective, 21 Rue De La 
Fraternite, Bagnolet, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEY RAY-
STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage Avenue, 18th 
Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Centrifugal pumps. Used in CANADA since September 
09, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges. Employée au CANADA 
depuis 09 septembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,555,774. 2011/12/09. IKNOWSOMEBODY CORPORATION, 
6307 MARTEL COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 3H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

IKNOWSOMEBODY
SERVICES: Online social networking services; online personal 
and business referral networks and referral services; online 
classified advertising of the wares and services of others; online 
business directories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; services et 
réseaux de recommandation en ligne pour les personnes et les 
entreprises; services de petites annonces en ligne des 
marchandises et des services de tiers; répertoires d'entreprises 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,883. 2011/12/12. Rédaction Ferhu Inc., 300, rue Chagnon, 
Verchères, QUÉBEC J0L 2R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNICK POIRIER, 
476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, VAUDREUIL-
DORION, QUÉBEC, J7V2N6

LAB 2001
MARCHANDISES: Mélange de graines à gazon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1978 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Lawn seed mix. Used in CANADA since at least as 
early as May 1978 on wares.

1,555,886. 2011/12/12. Rédaction Ferhu Inc., 300, Chagnon, 
Verchères, QUÉBEC J0L 2R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNICK POIRIER, 
476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, VAUDREUIL-
DORION, QUÉBEC, J7V2N6

LAB-SOY
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MARCHANDISES: Fève-soya. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 décembre 1987 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soybeans. Used in CANADA since at least as early as 
December 16, 1987 on wares.

1,555,887. 2011/12/12. Allan Heath, 11 Rogers Trail, Bradford, 
ONTARIO L3Z 0G4

WARES: (1) E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
(2) Publications, namely electronic newsletters. SERVICES: (1) 
Promoting the wares and services of others through the online 
distribution of discount coupons. (2) Creation, development and 
operation of an interactive website offering for sale the wares 
and services of others at discount prices. (3) Promoting the 
wares and services of others through social media programs. 
Used in CANADA since August 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur un réseau informatique mondial. (2) 
Publications, nommément cyberlettres. SERVICES: (1) 
Promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution en ligne de coupons rabais. (2) Création, 
développement et exploitation d'un site Web interactif de vente 
des marchandises et des services de tiers à rabais. (3) 
Promotion des marchandises et des services de tiers par des 
programmes de médias sociaux. Employée au CANADA depuis 
01 août 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,555,924. 2011/12/12. Public Service Mutual Insurance 
Company, One Park Avenue, New York, New York 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Insurance brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Courtage en assurances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,937. 2011/12/12. Seasonal Impact Contracting Ltd., 121 -
22560 Wye Road, Sherwood, Park, ALBERTA T8A 4T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

SEASONAL IMPACT
SERVICES: (1) Residential and Commercial Landscaping 
services, namely: grading, bed edging and installation of sod, 
flower bed borders, retaining walls, raised planters, walkways, 
stone pads, trees, shrubs, perennials, rocks and woodchips. (2) 
Landscaping maintenance, namely: lawn maintenance, core 
aeration, dethatching, flower bed maintenance, hedge trimming, 
and fertilizer programs. (3) Construction services, namely: 
earthwork and excavation, highrise roofing and installing 
foundations, sidewalks, driveways, retaining walls, patios, and 
stairs. (4) Snow and ice removal services. (5) Parking lot 
maintenance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'aménagement paysager résidentiel et 
commercial, nommément nivellement, installation de bordures 
de parterre et pose de gazon, bordures de plate-bande, murs de 
soutènement, jardinières surélevées, allées piétonnières, blocs 
de pierre, arbres, arbustes, plantes vivaces, roches et paillis. (2) 
Entretien paysager, nommément entretien de pelouse, aération 
du sol, défeutrage, entretien de plate-bande, taille de haie et 
épandage d'engrais. (3) Services de construction, nommément 
terrassement et excavation, pose de couverture en hauteur et 
installation de fondations, trottoirs, voies d'accès, murs de 
soutènement, patios et escaliers. (4) Services de déneigement et 
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de dégivrage. (5) Services d'entretien de stationnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,942. 2011/12/12. Real Time Radiology Inc., 220 Superior 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

QAIC
WARES: Computer software for controlling workflows in the 
acquisition, receipt, management, interpretation, distribution and 
transmission of medical diagnostic images, examinations and 
patient information to connect physicians with organizations 
requesting quality assurance, quality improvement and 
collaboration; diagnostic imaging and peer review software to 
facilitate feedback and collaborative sharing of examination 
results and patient information amongst physicians; electronic 
and print communications to provide information to physicians 
and organizations to solicit participation in, and implementation 
of quality assurance, quality improvement and collaboration 
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour réguler le flux des travaux dans 
l'acquisition, la réception, la gestion, l'interprétation, la 
distribution et la transmission d'images de diagnostic médical, 
d'examens médicaux et de renseignements sur les patients de 
façon à mettre en relation les médecins et les organismes qui 
recherchent l'assurance de la qualité, l'amélioration de la qualité 
et la collaboration; logiciel d'imagerie diagnostique et 
d'évaluation par les pairs pour faciliter les commentaires et 
l'échange collaboratif de résultats d'examens et de 
renseignements sur les patients entre les médecins; 
communications électroniques et imprimées visant à fournir des 
renseignements aux médecins et aux organismes pour solliciter 
leur participation à des réseaux d'assurance de la qualité, 
d'amélioration de la qualité et de collaboration ainsi que pour 
aider à leur mise en place. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,002. 2011/12/13. PRICE COSTCO INTERNATIONAL, 
INC., a Nevada corporation, 999 Lake Drive, Issaquah, 
Washington 98027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COSTCO is in the colour red, and the word WHOLESALE and 
the three horizontal lines are in the colour blue.

WARES: Reusable shopping bags. SERVICES: (1) Residential 
real estate agent. (2) Residential real estate closing; residential 
real estate home inspection; moving and relocation services. (3) 

Express courier shipping services. Used in CANADA since at 
least as early as July 15, 2004 on services (1); May 05, 2006 on 
services (2); November 2006 on wares; December 09, 2009 on 
services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COSTCO est rouge; le mot WHOLESALE 
et les trois lignes horizontales sont bleus.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
(1) Services d'agent immobilier résidentiel. (2) Services de 
signature de contrats immobiliers résidentiels; services 
d'inspection résidentielle; services de déménagement et de 
relocalisation. (3) Services d'envoi par messagerie express. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2004 en liaison avec les services (1); 05 mai 2006 en 
liaison avec les services (2); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises; 09 décembre 2009 en liaison avec les services 
(3).

1,556,072. 2011/12/13. Oswald Chambers Publications 
Association Ltd., 2 Hunters Court, West Lane, Higher Blagdon, 
Paignton, Devon TQ3 3YQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

MY UTMOST
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring religious and 
inspirational material. Used in CANADA since at least as early 
as February 20, 2000 on wares.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés contenant du 
matériel religieux et inspirant. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 février 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,091. 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

REVERSIBLE SEXY INSIDE AND OUT
WARES: Clothing, namely lingerie, bras, underwear, swimwear, 
coverups, teddies and biker shorts; bathrobes, beach cover-ups, 
beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers, body suits, 
camisoles, caps, coats, dresses, foundation garments, garter 
belts, girdles, gloves, gowns, halter tops, hats, headbands, 
hosiery, jackets, jeans, jogging suits, knee highs, knit shirts, knit 
tops, leotards, lingerie, loungewear, mittens, negligees, night 
gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose, 
sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks, sleepwear, slips, 
socks, stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, 
sweat suits, sweaters, swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants, 
teddies, ties, tights, underpants, undershirts, underwear and 
vests. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, soutiens-
gorge, sous-vêtements, vêtements de bain, cache-maillots, 
combinaisons-culottes et shorts de vélo; sorties de bain, cache-
maillots de plage, vêtements de plage, ceintures, blazers, 
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
camisoles, casquettes, manteaux, robes, sous-vêtements de 
maintien, porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages 
bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, 
ensembles de jogging, mi-bas, chemises tricotées, hauts en 
tricot, maillots, lingerie, vêtements d'intérieur, mitaines, 
déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, 
pantalons, bas-culottes, sarongs, foulards, chemises, shorts, 
jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, slips, chaussettes, 
bas, costumes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
shorts d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, 
vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, culottes flottantes, 
combinaisons-culottes, cravates, collants, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements et gilets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,092. 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

SEXY TODAY. SEXY TOMORROW. 
SEXY FOREVER.

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, and body powder. SERVICES: Retail store 
services, mail order catalog services and on-line retail store 
services all featuring personal care products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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, 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 et poudre pour le corps. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, services de catalogue 
de vente par correspondance et services de magasin de vente 
au détail en ligne de produits de soins personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,556,093. 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

VS MAKEUP
WARES: 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, lip 
balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip 
creams, face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin 
lotions, makeup removers, facial creams, anti-aging cream, 
cleansing creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic 
creams for hydrating purposes, moisturizers, creams for eye 
treatment, facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for 
skin and face, perfecting powders, shimmer powders; makeup 
bags, cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, 
lip glosses, bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and 
cosmetic applicators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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, hydratant teinté, 
crèmes nutritives, lotions pour la peau, démaquillants, crèmes 
pour le visage, crème antivieillissement, crèmes nettoyantes, 
gels nettoyants, toniques pour le visage, crèmes de beauté 
hydratantes, 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, trousse de maquillage 
composée d'ombres à paupières, de rouges à lèvres, de brillants 
à lèvres, de produits bronzants, de crayons contour des lèvres, 
de mascara, de fards à joues, de brosses et d'applicateurs de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,096. 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

TRIPLE DRAMA
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mascara. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,556,123. 2011/12/13. Nation-Wide Home Services Corp., 
11228 - 142 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

HOMESAFE
SERVICES: Operation of a business dealing in cleaning and 
drying of carpets, drapery and furniture and the sale of carpet 
cleaning, drapery and furniture cleaning products, furnace and 
duct cleaning. Used in CANADA since April 01, 2001 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le 
nettoyage et le séchage de tapis, de tentures et de mobilier, 
dans la vente de produits nettoyants pour tapis, tentures et 
mobilier ainsi que dans le nettoyage de fours et de conduits. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les 
services.

1,556,148. 2011/12/13. Sean W. Goodwin Professional 
Corporation, Suite 222 Parkside Place, 602-12th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

SERVICES: (1) Legal services. (2) Patent agency services. (3) 
Trademark agency services. Used in CANADA since February 
02, 1999 on services (1), (2); November 01, 2000 on services 
(3).

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services d'agence de 
brevets. (3) Services d'agence de marques de commerce. 
Employée au CANADA depuis 02 février 1999 en liaison avec 
les services (1), (2); 01 novembre 2000 en liaison avec les 
services (3).

1,556,168. 2011/12/14. TILES & STONE ETC. INC., 8305 Jane 
Street, Units 1-2, Concord, ONTARIO L4K 5Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Flooring + vanities' are black on a yellow background. The word 
'Depot' is in yellow on a black background.

The right to the exclusive use of the words 'flooring', 'vanities' 
and 'depot' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Importing, distributing, wholesale and retail 
selling and installation of tile. (2) Importing, distributing, 
wholesale and retail selling and installation of marble. (3) 
Importing, distributing, wholesale and retail selling kitchen 
cabinets and vanities; plumbing fixtures. (4) Importing, 
distributing, wholesale and retail selling and installation of 
limestone, granite, slate, hardwood, carpets, furniture and home 
décor. (5) Real estate development and investment; Building 
construction. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Flooring + vanities » sont noirs sur un 
arrière-plan jaune. Le mot « Depot » est jaune sur un arrière-
plan noir.

Le droit à l'usage exclusif des mots « flooring », « vanities » et « 
depot » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: (1) Importation, distribution, vente en gros, vente au 
détail et installation de carreaux. (2) Importation, distribution, 
vente en gros, vente au détail et installation de marbre. (3) 
Importation, distribution, vente en gros, vente au détail 
d'armoires de cuisine et de meubles-lavabos; accessoires de 
plomberie. (4) Importation, distribution, vente en gros, vente au 
détail et installation de calcaire, de granit, d'ardoise, de bois 
franc, de tapis, de mobilier et d'articles de décoration pour la 
maison. (5) Promotion immobilière et placement immobilier; 
construction de bâtiments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services (1), 
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(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5).

1,556,211. 2011/12/14. South Cone Wine Investments S.A., 
Avda Americo Vespucio 2296, Centro, Empresarial El Cortijo, 
Conchali, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CALIBRE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,556,219. 2011/12/14. SERVICE PRO TRUCK LINES LTD., a 
legal entity, 1076 Cardiff Blvd., Unit 9A & 10, Mississauga, 
ONTARIO L5S 1M4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

QTL
SERVICES: Freight transportation by truck, rail, boat and air. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de fret par camion, train, bateau et avion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,220. 2011/12/14. Kings of credit, 101 muscat crescent, 
ajax, ONTARIO L1Z 0B7

Kings of credit
SERVICES: Automotive sales and leasing. Credit services 
helping people rebuilding their credit. Used in CANADA since 
January 01, 1996 on services.

SERVICES: Vente et crédit-bail d'automobiles. Services de 
crédit pour aider les gens à réhabiliter leur crédit. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les services.

1,556,224. 2011/12/14. TAP MANUFACTURING, LLC, a legal 
entity, 400 West Artesia Boulevard, Compton, California 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LEVEL LIFT
WARES: Land vehicle suspension parts, namely, spacers, 
brackets, bushings, connectors, shims, linkages, braces, and 
strut and shock towers. Used in CANADA since at least as early 
as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de suspension pour véhicules 
terrestres, nommément entretoises, supports, coussinets, 

connecteurs, cales, tringleries, supports, barres anti-
rapprochement et colonnes d'amortissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,556,225. 2011/12/14. SANOH INDUSTRIAL CO., LTD., a legal 
entity, 2-3-6, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZAMDry
WARES: Hydraulic pipes and fuel pipes in order to use for 
marine vessels and vessels for locomotion by water, hydraulic 
pipes and fuel pipes in order to use for automobiles, hydraulic 
pipes and fuel pipes in order to use for two-wheeled motor 
cycles. Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-071752 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux hydrauliques et tuyaux d'alimentation 
en carburant pour utilisation dans les navires et les bateaux pour 
le transport maritime, tuyaux hydrauliques et tuyaux 
d'alimentation en carburant pour utilisation dans les automobiles, 
tuyaux hydrauliques et tuyaux d'alimentation en carburant pour 
utilisation dans les motocyclettes. Date de priorité de production: 
06 octobre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-071752 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,233. 2011/12/07. Pinstripe, Inc., 200 South Executive 
Drive, Suite 400, Brookfield, Wisconsin 53005, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

PINSTRIPE
SERVICES: Human resource procurement services, temporary 
help services, temporary employment services, temporary 
personnel placement services, technical personnel placement 
services, employee staffing services, payroll payment 
preparation services, employment outsourcing services, and 
other contingent staffing services and permanent placement 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
08, 2006 under No. 3,127,912 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement en ressources 
humaines, services d'aide temporaire, services de placement 
temporaire, services de placement de personnel temporaire, 
services de placement de personnel technique, services de 
dotation en personnel, services de préparation de la paie, 
services en impartition et autres services ponctuels de dotation 
en personnel ainsi que services de placement permanent. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 août 2006 sous le No. 3,127,912 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,556,238. 2011/12/08. Qi Creative Inc., 9801- 93A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

SERVICES: Educational and therapeutic services, namely, 
conducting courses, seminars, workshops, programs and 
conferences in the field of personal improvement and 
empowerment for children and families. Used in CANADA since 
at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs et thérapeutiques, nommément 
tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de programmes et de 
conférences dans les domaines de la croissance personnelle et 
de la confiance en soi à l'intention des enfants et des familles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,556,242. 2011/12/09. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WALMART REWARDS
SERVICES: Retail department store services; credit card 
services; operation of a customer incentive reward and loyalty 
program, namely, promoting the sale of goods and services 
through a customer incentive and loyalty program. Used in 
CANADA since at least as early as August 16, 2011 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
cartes de crédit; exploitation d'un programme de récompenses et 
de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente 
de marchandises et de services par un programme de 
récompenses et de fidélisation de la clientèle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,556,254. 2011/12/14. Reliable Heating & Air Conditioning Ltd., 
2621 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3J 0P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

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

SERVICES: Rental, sale, installation, repair, lease, and 
maintenance services relating to hot water tanks, heating, 
ventilation and air conditioning systems and equipment, namely, 
furnaces, heat exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, 
humidifiers, air conditioners, air conditioning units, ventilating 
fans, air cleaners, air units, namely, heating units and furnaces 
for the exterior and/or top of buildings, and air conditioning 
chillers, all for residential and commercial use. Used in CANADA 
since as early as November 18, 1993 on services.

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

SERVICES: Services de location, de vente, d'installation, de 
réparation, de crédit-bail et d'entretien ayant trait aux réservoirs 
à eau chaude, aux systèmes et à l'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, nommément appareils de 
chauffage, échangeurs de chaleur, chaudières, pompes à 
chaleur, déshumidificateurs, humidificateurs, climatiseurs, blocs 
de climatisation, ventilateurs d'aération, épurateurs d'air, unités 
d'aération, nommément appareils de chauffage et fournaises 
pour l'extérieur et/ou le toit de bâtiments ainsi qu'unités de 
réfrigération, tous à usage résidentiel et commercial. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 18 novembre 1993 en liaison 
avec les services.

1,556,262. 2011/12/14. Built Green Canada, 820, 10201 
Southport Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 4X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7
Certification Mark/Marque de certification
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SERVICES: Providing home builders and home buyers with 
information and a rating system for evaluating the energy 
efficiency and energy consumption of building products and 
materials and the construction standards of building products 
and materials, namely the environmental impact, use of 
sustainable building materials, indoor air quality, and resource 
use efficiency. Used in CANADA since December 13, 2011 on 
services.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
Applicant, certifies the quality of the services performed by those 
approved by the certifier, in that: (a) the certification mark shall 
be used only in association with the renovation of homes and 
residential towers that conform to the ratings established or 
approved by the Applicant, and there shall be no use or 
advertising of the mark of which the Applicant disapproves; and 
(b) the Applicant shall have the right to inspect and audit the 
energy efficiency and energy consumption of renewed homes 
and residential towers and the construction standards of 
renewed homes and residential towers in order to ensure that 
the ratings are being met and maintained by the licensees, as 
those ratings are described in the Built Green Canada Checklist 
as amended from time to time. The Built Green Canada 
Checklist calculates the ratings of renewed homes and 
residential towers based on (i) the energy efficiency and energy 
consumption requirements set forth in the Energuide for renewed 
homes and residential towers established by the Federal 
Department of Natural Resources, and (ii) the construction 
standards of renewed homes and residential towers relating to 
the environmental impact of operational systems, use of 
sustainable building materials, indoor air quality, and resource 
use efficiency as described in The Built Green Alberta checklist 
as approved by the Board of Directors from time to time.

SERVICES: Offre d'information aux constructeurs et aux 
acheteurs de maisons ainsi que d'un système de cotes 
permettant d'évaluer l'efficacité énergétique et la consommation 
d'énergie des produits et des matériaux de construction, de 
même que les normes de construction des produits et des 
matériaux de construction, nommément les effets sur 
l'environnement, l'utilisation de matériaux de construction 
écologiques, la qualité de l'air à l'intérieur et l'utilisation efficace 
des ressources. Employée au CANADA depuis 13 décembre 
2011 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées par le requérant, certifie la qualité des services 
exécutés par les personnes approuvées par le certificateur, 
comme suit : (a) la marque de certification ne sera utilisée que 
relativement à la rénovation des maisons et des tours 
d'habitation conformes aux cotes établies ou approuvées par le 
requérant, et il n'y aura pas d'utilisation ou de publicité que le 
requérant désapprouve; (b) le requérant aura le droit de vérifier 
l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie des 
maisons et des tours d'habitation rénovées, ainsi que les normes 
de construction utilisées, dans le but de s'assurer que les 
licenciés respectent et maintiennent leurs cotes, telles que 
décrites dans la Built Green Canada Checklist et modifiées 
lorsqu'il y a lieu. La Built Green Canada Checklist calcule les 
cotes des maisons et des tours d'habitation rénovées selon (i) 
les exigences en matière d'efficacité énergétique et 
consommation d'énergie présentées dans l'Énerguide pour les 
maisons et les tours d'habitation rénovées, du ministère fédéral 
des Ressources naturelles, et (ii) les normes de construction des 

maisons et des tours d'habitation rénovées en ce qui a trait à 
l'effet sur l'environnement des systèmes de fonctionnement, à 
l'utilisation de matériaux de construction écologiques, à la qualité 
de l'air à l'intérieur et à l'utilisation efficace des ressources, 
comme le précise la liste Built Green Alberta, qui est approuvée 
par le conseil d'administration lorsqu'il y a lieu.

1,556,278. 2011/12/14. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SOFTSOAP is white against a dark blue banner background. 
The outer rim of the circle design is blue and grey. The interior of 
the circle design is white. The words ADVANCED CLEAN are 
blue.

WARES: Skin cleansing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SOFTSOAP est blanc sur une bannière 
bleu foncé en arrière-plan. La bordure extérieure du cercle est 
bleue et grise. L'intérieur du cercle est blanc. Les mots 
ADVANCED CLEAN sont bleus.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,284. 2011/12/14. KAO KABUSHIKI KAISHA, (also trading 
as KAO CORPORATION), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ADVANCED SALON RESEARCH
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,285. 2011/12/14. CancerCare Manitoba Foundation Inc., 
675 McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MORE TOMORROWS
SERVICES: Operation of a non-profit organization dedicated to 
cancer awareness, prevention, treatment and research, and to 
supporting and educating the public about cancer through 
charitable fundraising, and the provision of information and 
educational services relating to cancer by means of public 
awareness campaigns, meetings, fashion benefits, gala balls, 
distribution of pamphlets, posters, literature, speaker programs, 
focus groups, and the operation of a website. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme sans but lucratif ayant 
comme mission la sensibilisation, la prévention, le traitement et 
la recherche liés au cancer, le soutien et l'éducation du public 
concernant le cancer au moyen de collectes de fonds de 
bienfaisance, et offre de services d'information et 
d'enseignement ayant trait au cancer au moyen de campagnes 
de sensibilisation du public, de réunions, de défilés de mode de 
bienfaisance, de galas, de brochures, d'affiches, de documents, 
de programmes de conférenciers, de groupes de discussion et 
d'un site web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,292. 2011/12/14. Canadian Automobile Association, 500-
1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAA ACCIDENT ASSIST
SERVICES: Emergency roadside services; operating a call 
centre to receive calls from customers involved in a vehicle 
accident; initiating vehicle accident insurance claims process for 
customers; arranging for towing and recovery of vehicles; 
providing towing and recovery of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services routiers d'urgence; exploitation d'un centre 
d'appels pour recevoir les appels de clients impliqués dans un 
accident de véhicule; lancement du processus de réclamation 
d'assurance accidents de véhicule pour les clients; organisation 
du remorquage et de la récupération de véhicule; offre de 
services de remorquage et de récupération de véhicule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,332. 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

WARES: Electric irons for styling hair; Electric rotary hair brush 
for styling a user's hair; Electrically heated hair brushes; Hair-
curlers, electrically heated; Hot air hair brushes; Hair dryers; Hair 
drying machines for beauty salon use; Hair steamers for beauty 
salon use; Hand-held electric hair dryers; Combs for human hair, 
comb cases, electric hair combs, hairbrushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers coiffants électriques; brosses rotatives 
électriques pour coiffer les cheveux; brosses à cheveux 
chauffantes électriques; bigoudis électriques; brosses à cheveux 
à air chaud; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux pour salons 
de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; séchoirs à 
cheveux électriques à main; peignes à cheveux, étuis à peigne, 
peignes électriques, brosses à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,335. 2011/12/14. PaperBar Sverige AB, Savelundsgaten 
13, Alingsas, Vastra Gotaland, 44138, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOB BAKSI, (MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, 
LLP), 300-443 OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, 
N9A6R4

PAPERBAR
WARES: Vending machines for gift wrap and gift wrap bows. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'emballage-cadeau et de 
noeuds pour emballages-cadeaux. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,337. 2011/12/14. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal 
Oak Point N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

LITTLE LION
WARES: Pet food, namely, cat treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément gâteries pour chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,556,341. 2011/12/14. W.O. Stinson & Son Ltd., 4726 Bank 
Street, Gloucester, ONTARIO K1T 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

... FOR THE ROAD
SERVICES: Retail convenience store services; retail sale of 
gasoline. Used in CANADA since November 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de dépanneur; vente au détail d'essence. 
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,556,350. 2011/12/14. Logastic Enterprises Inc., 5084 - 45 
Street, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

LOGASTIC
WARES: Socket plugs for 12 V receptacles found in vehicles. 
SERVICES: Operation of a website selling socket plugs for 12 V 
receptacles found in vehicles; operation of a website featuring 
databases containing information related to sports teams, 
sporting event schedules, racing, video games, movies, anime, 
comics, coins, stamps, collectibles, automobiles, farm 
equipment, music, government, people and business directories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prises de courant pour connecteurs femelles 
de 12 V trouvés dans les véhicules. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web vendant des prises de courant pour connecteurs 
femelles de 12 V trouvés dans les véhicules; exploitation d'un
site Web de des bases de données contenant de l'information 
sur les équipes sportives, les horaires d'évènements sportifs, les 
courses, les jeux vidéo, les films, les animes, les bandes 
dessinées, les pièces de monnaie, les timbres, les objets de 
collection, les automobiles, le matériel agricole, la musique, les 
répertoires gouvernementaux, de personnes et d'entreprises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,556,371. 2011/12/13. Ohneka Corp., 1442 Osprey Drive, Unit 
#1, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RENEW ALKALINE WATER 9.0
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,556,374. 2011/12/15. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ALPHA MAIN
SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,375. 2011/12/15. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ALPHA VENTURE PLUS
SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,556,381. 2011/12/15. DIVINE, une personne morale, 5 rue 
Louis Armand, 89400 Migennes, 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. ROUGE pour le mot 'DIVINE', NOIR pour le 
dessin et BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Costumes de bain, maillots de bain, 
peignoirs de bain, bas, cache-corsets, chaussettes, collants, 
collets (vêtements), combinaisons (sous-vêtements), lingerie de 
corps, dessous (sous-vêtements), guimpes (vêtements), 
jarretelles, porte-jarretelles, paréos, jarretières, slips, sous-
vêtements, soutien-gorge, talonnettes pour les bas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
DIVINE is red, the drawing is black, and the background is white.

WARES: Bathing suits, swimsuits, bathing gowns, stockings, 
camisoles, socks, tights, collars (clothing), coveralls (underwear), 
lingerie, underwear (intimate apparel), wimples (clothing), 
garters, garter belts, beach wraps, stay-ups, underpants, 
underwear, bras, heel pads for stockings. . Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,556,382. 2011/12/15. FUDA BEARING CORPORATION CO., 
LTD., PENGQIAO INDUSTRIAL ZONE, HENGHE TOWN, CIXI 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Axle bearings for motor vehicles; roller bearings for 
conveyor belts; automobile roof racks; automobile ski racks; 
crank shafts; shaft couplings; machine bearings; roller bearings 
for industrial machinery; wheel bearings for motor vehicles; axle 
boxes for rail cars. brakes for motor vehicles; chassis for motor 
vehicles; transmission gears for industrial machinery; drive 
gears; axles for industrial machinery; tires; transmissions for 
motor vehicles; drive belts; power transmission belts for 
industrial machinery; anti-skid chains for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paliers d'essieu pour véhicules automobiles; 
roulements à rouleaux pour courroies transporteuses; porte-
bagages de toit d'automobiles; porte-skis d'automobile; 
vilebrequins; accouplements d'arbres; roulements de machine; 
roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; roulements 
de roue pour véhicules automobiles; boîtes d'essieu pour 
wagons. Freins pour véhicules automobiles; châssis pour 
véhicules automobiles; engrenages de transmission pour 
machinerie industrielle; engrenages d'entraînement; essieux 
pour machinerie industrielle; pneus; transmissions pour 
véhicules automobiles; courroies de transmission; courroies de 
transmission pour la machinerie industrielle; chaînes 
antidérapantes pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,384. 2011/12/15. Elbit Systems Ltd., Advanced 
Technology Center, P.O.B. 539, Haifa 31053, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

PORTLIGHT
WARES: Integrated electro-optical detection and observation 
systems, comprising cameras, thermal imaging devices, thermal 
sensors, LGI (Laser Gated Imager), Laser illuminator, HD Day 
camera and Night vision Camera on PTU (Pan & Tilt Unit), 
computers, transmitters, for monitoring, detection, protection and 
security for military, para-military and civilian use. Used in 
CANADA since February 2008 on wares. Priority Filing Date: 
July 03, 2011, Country: ISRAEL, Application No: 238883 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'observation et de détection 
électro-optiques intégrés, constitués d'appareils photo, 
d'appareils d'imagerie thermique, de capteurs thermiques, de 
systèmes de vision nocturne (LGI), de marqueur laser, de 
caméra de jour haute définition et de caméras de vision nocturne 
sur bloc panoramique et basculant, d'ordinateurs, d'émetteurs, 
pour la surveillance, la détection, la protection et la sécurité à 
usage militaire, paramilitaire et civil. Employée au CANADA 
depuis février 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2011, pays: ISRAËL, demande 
no: 238883 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,556,445. 2011/12/08. GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 
105 Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA SCOTIA B2N 
5G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: Pizza. SERVICES: Pizza delivery services, take-out 
pizza services, restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de livraison de 
pizza, services de pizza à emporter, services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,466. 2011/12/15. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIP TECHNOLOGIES
WARES: Paper for printing, publication, reproduction, copying 
and writing; cover paper, bond paper, envelope paper, laser 
paper, offset paper, inkjet paper, multi-purpose paper, computer 
and forms paper; and paperboard. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, la publication, la 
reproduction, la copie et l'écriture; papier couverture, papier 
bond, papier pour enveloppes, papier pour imprimante laser, 
papier offset, papier pour imprimante à jet d'encre, papier tout 
usage, papier pour imprimante d'ordinateur et papier pour 
formulaires; carton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,556,467. 2011/12/15. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paper for printing, publication, reproduction, copying 
and writing; cover paper, bond paper, envelope paper, laser 
paper, offset paper, inkjet paper, multi-purpose paper, computer 
and forms paper; and paperboard. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, la publication, la 
reproduction, la copie et l'écriture; papier couverture, papier 
bond, papier pour enveloppes, papier pour imprimante laser, 
papier offset, papier pour imprimante à jet d'encre, papier tout 
usage, papier pour imprimante d'ordinateur et papier pour 
formulaires; carton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,556,495. 2011/12/15. EI PHOTOGRAPHY INC., 47 NICEVIEW 
DR., BRAMPTON, ONTARIO L6R 0M9

EVERLASTING IMPRESSIONS
WARES: (1) Photographs, photographic prints, posters, photo 
albums, picture frames, and electronic digital picture frames. (2) 
Novelty items, namely, hats, casual clothing, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, novelty 
buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Photographic 
services; Photographic finshing; Photographic printing. (2) 
Digitizing of photographic images. (3) Graphic design services; 
Website design services. (4) Operating a website providing 
information in the fields of photography and photographic 
services. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Photos, épreuves photographiques, 
affiches, albums photos, cadres et cadres numériques. (2) 
Articles de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services photographiques; services de 
développement et de tirage de photos; impression de photos. (2) 
Numérisation de photos. (3) Services de dessinateurs d'arts 
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graphiques; services de conception de sites Web. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
photographie et des services photographiques. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,556,546. 2011/12/15. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief 
of aches and pains of muscles and joints associated with 
arthritis, simple backaches, strains, bruises and sprains. Priority
Filing Date: December 15, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-090209 in association with the same kind of wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for JAPAN on May 18, 2012 under No. 5494821 on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement temporaire des douleurs musculaires et 
articulaires associées à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
aux ecchymoses et aux entorses. Date de priorité de production: 
15 décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-090209 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 mai 2012 sous le No. 
5494821 en liaison avec les marchandises.

1,556,553. 2011/12/15. American Covers, Inc., 102 West 12200 
South, Draper, Utah 84020, 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

BAHAMA & CO.
WARES: Air fresheners and air deodorizers; vinyl stickers for 
automobile decoration. Used in CANADA since at least as early 
as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air; autocollants en vinyle 
pour la décoration d'automobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,554. 2011/12/15. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

CUSHIONS WITHOUT CROWDING
WARES: Insoles and inserts for footwear and shoes to absorb 
wetness; insoles and inserts for footwear and shoes for 
absorbing, neutralizing and preventing odors; insoles and inserts 
for footwear and shoes for deodorizing; insoles and inserts for 
footwear and shoes for cushioning; footwear cushions and pads 
designed and treated to absorb moisture and absorb, neutralize 
and prevent odors. Used in CANADA since at least as early as 
December 1989 on wares.

MARCHANDISES: Semelles et garnitures intérieures 
absorbantes pour articles chaussants et chaussures; semelles et 
garnitures intérieures conçues pour absorber, éliminer et 
prévenir les odeurs dans les articles chaussants et les 
chaussures; semelles et garnitures intérieures désodorisantes 
pour articles chaussants et chaussures; semelles et garnitures 
intérieures rembourrées pour articles chaussants et chaussures; 
coussins et coussinets pour articles chaussants conçus et traités 
pour absorber l'humidité ainsi que pour absorber, éliminer et 
prévenir les odeurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,556,592. 2011/12/15. GREAT CANADIAN RAILTOUR 
COMPANY LTD., 101 - 369 TERMINAL AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 4C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

COASTAL PASSAGE
SERVICES: Service of providing transportation of passengers 
and goods by rail and bus. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service de transport de passagers et de 
marchandises par train et par autobus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,556,602. 2011/12/16. Robert Fehring, 20 Medford Avenue, 
Suite #106, Patchogue, New York, 11772, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Electric air deodorizer units; battery-operated electric 
dispensers for air fresheners and deodorizers; and battery-
operated electric deodorizer spraying unit. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air électriques; distributeurs 
électriques à batteries pour assainisseurs d'air et désodoriseurs; 
vaporisateurs de désodoriseurs électriques à batteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,642. 2011/12/16. CPD File Inc., 110 Eglinton Avenue 
West, Suite 303A, Toronto, ONTARIO M4R 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS 
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

CPD FILE
SERVICES: Online service which helps lawyers and legal 
professionals search, access, organize, manage and record 
continuing professional development activities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service en ligne pour aider les avocats et les 
professionnels du droit à rechercher, à consulter, à organiser, à 
gérer et à enregistrer des activités de formation professionnelle 
continue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,649. 2011/12/16. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing beverage service to disabled persons, 
namely serving drinks to disabled persons. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de boissons aux personnes 
handicapées, nommément offre de boissons aux personnes 
handicapées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,653. 2011/12/16. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 
100, Hamburg, 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

MONTBLANC METAMORPHOSIS
WARES: Watches, chronometers, clocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, chronomètres, horloges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,656. 2011/12/16. Legumex Walker Inc., 1345 Kenaston 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WE ARE STRONGER TOGETHER
WARES: Seeds, oils and related commodities, namely sunflower 
seed, mustard seed, flaxseed, canaryseed, canola seed, canola 
oil, canola meal byproduct, and pulses, namely lentils, peas, 
beans, and chickpeas. SERVICES: Retail and wholesale sale of 
seeds, oils and related commodities, namely sunflower seed,
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mustard seed, flaxseed, canaryseed, canola seed, canola oil, 
canola meal byproduct, and pulses, namely lentils, peas, beans, 
and chickpeas. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Graines, huiles et produits de base 
connexes, nommément graines de tournesol, graines de 
moutarde, graines de lin, graines à canaris, graines de canola, 
huile de canola, tourteau de canola et légumineuses, 
nommément lentilles, pois, haricots et pois chiches. SERVICES:
Vente au détail et en gros de graines, d'huiles et de produits de 
base connexes, nommément de graines de tournesol, de graines 
de moutarde, de graines de lin, de graines à canaris, de graines 
de canola, d'huile de canola, de tourteau de canola et de 
légumineuses, nommément lentilles, pois, haricots et pois 
chiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,556,724. 2011/12/16. Tommy Kuan, Stephen Yau, operating 
as a partnership, 16028 108A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: (1) Flat iron, hair dryer, curling iron, hair setter, wax 
warmer, diffuser, hair crimper, hair clipper, hair trimmer. (2) 
Shampoo, conditioner, hair treatment preparation, hair spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fer à défriser, séchoir à cheveux, fer à 
friser, trousse de mise en plis, chauffe-cire, diffuseur, pince à 
gauffrer, tondeuse à cheveux, coupe-cheveux. (2) Shampooing, 
revitalisant, traitement capillaire, fixatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,730. 2011/12/16. Gary M. Kassem, a United States citizen, 
1826 Plumbago Lane, Naples, Florida 34105, 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

PRO-LINK ROOFING SYSTEMS
SERVICES: Building, construction, and repair services, namely, 
roofing systems consultation, repair, and replacement; solar 
photovoltaic system installation and repair, and consulting 
services related thereto; design of roofing systems; design of 
solar photovoltaic systems; consulting services in the field of 
solar photovoltaic system design. Used in CANADA since at 
least as early as May 26, 2011 on services. Priority Filing Date: 

June 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/350,622 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de construction et de réparation, 
nommément réparation et remplacement de systèmes de 
couverture ainsi que services de conseil connexes; installation et 
réparation de systèmes photovoltaïques ainsi que services de 
conseil connexes; conception de systèmes de couverture; 
conception de systèmes photovoltaïques; services de conseil 
dans le domaine de la conception de systèmes photovoltaïques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/350,622 en liaison avec le même genre de services.

1,556,731. 2011/12/16. 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: Barbeque grills and parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,733. 2011/12/16. Solvable Systems Inc., 1166 E 14th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2P3

SOLVABLE
SERVICES: Business management consulting and advisory 
services through a network of consultants around the world. 
Used in CANADA since August 11, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires et 
services de conseil par un réseau mondial de conseillers. 
Employée au CANADA depuis 11 août 2011 en liaison avec les 
services.
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1,556,737. 2011/12/16. BP AGNATI S.r.l., Via Lecco 72, 20871 
VIMERCATE (MB), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Machines for manufacturing and processing 
corrugated cardboard as well as parts and controls of the 
aforementioned goods. (2) Glue application rollers for corrugated 
cardboard installations; machines and machine devices for 
applying glue onto paper webs. (3) Corrugated rolls for 
corrugated cardboard installations; paper processing machines, 
namely, machines used for manufacturing and processing 
corrugated cardboards; stacking installations machines for 
corrugated cardboard sheets; locks for corrugated cardboard 
sheets, namely, sorting machines; automatic cutting installations 
machines; machine conveyors for lifting, dropping, stacking and 
forwarding corrugated cardboard; machines and machine 
devices for creasing corrugated cardboard; structural parts of the 
aforementioned goods; machines and machine devices for 
heating and warming paper webs in production and processing 
processes. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
corrugated cardboard installations. Used in CANADA since at 
least as early as August 05, 2009 on wares (1); September 22, 
2009 on services; September 22, 2011 on wares (2). Priority
Filing Date: November 29, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C011633 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines pour la fabrication et la 
transformation de carton ondulé ainsi que pièces et commandes 
des marchandises susmentionnées. (2) Rouleaux d'application 
de colle pour installations de carton ondulé; machines et 
dispositifs pour l'application de colle sur des bobines de papier. 
(3) Rouleaux ondulés pour installations de carton ondulé; 
appareils de transformation du papier, nommément machines 
utilisées pour la fabrication et la transformation de carton ondulé; 
installations, machines d'empilage pour feuilles de carton 
ondulé; dispositifs de verrouillage pour feuilles de carton ondulé, 
nommément trieuses; machines, installations de coupe 
automatiques; convoyeurs pour le levage, le dépôt, l'empilage et 
l'acheminement de carton ondulé; machines et dispositifs pour le 
plissage de carton ondulé; pièces des marchandises 

susmentionnées; machines et dispositifs pour le chauffage de 
bobines de papier dans les procédés de production et de 
transformation. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
d'installations de carton ondulé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 22 septembre 2009 en liaison avec les 
services; 22 septembre 2011 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 29 novembre 2011, pays: 
ITALIE, demande no: MI2011C011633 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 (3).

1,556,738. 2011/12/19. Lavelle Industries, Inc., 665 McHenry 
Street, Burlington, Wisconsin 53105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Toilet tank fill valves. Used in CANADA since at least 
as early as October 2000 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2001 under No. 2510462 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets de remplissage pour réservoirs de 
toilette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2001 sous le No. 2510462 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,740. 2011/12/16. Barry Doherty, 80 Point McKay Crescent 
NW, Unit 1007, Calgary, ALBERTA T3B 4W4
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SERVICES: Property Management. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Gestion de propriétés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,556,746. 2011/12/16. Steve Young, 5304, Thornbriar Road 
NW, CALGARY, ALBERTA T2K 2X6

Lead, Love, and Inspire
SERVICES: Educational Services in Leadership Development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs en développement du 
leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,773. 2011/12/16. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TROPICAL TRANCE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Priority Filing 
Date: September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85413100 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85413100 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,789. 2011/12/16. INA International Ltd., 25 Vanley 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EXPOSURE PROJECT
WARES: (1) Winter wear for sports namely, snow pants. (2) 
Athletic clothing; winter wear namely snowmobile suits, jackets, 
sports gloves, winter gloves, hats, toques, underwear, socks, 
snowmobile helmets, water bottles, boots, snow boots. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'hiver pour le sport, 
nommément pantalons de neige. (2) Vêtements de sport; 
vêtements d'hiver, nommément habits de motoneige, vestes, 
gants de sport ,  gants d'hiver, chapeaux, tuques, sous-
vêtements, chaussettes, casques de motoneige, gourdes, 
bottes, bottes d'hiver. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les marchandises 

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

1,556,835. 2011/12/16. Megan Corp. Ltd., P.O. Box 9007, Stn 
Main, Clarenville, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A5A 
2C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TOOTH SHOWER
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,840. 2011/12/16. Zest IP Holdings LLC, 2061 Wineridge 
Place, Escondido, California 92029, 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

SURELOCK
WARES: Dental implants and attachments, namely, root 
attachments, overdenture attachments, implants and anchors, 
implant attachments, abutments and bars, and dental 
instruments. Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/495,667 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants et attaches dentaires, nommément 
attaches radiculaires, fixations, implants et ancrages pour 
prothèses hybrides, fixations, points d'appui et barres pour 
implants ainsi qu'instruments dentaires. . Date de priorité de 
production: 14 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,667 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,841. 2011/12/16. Henry Krukowski, 229 Briar Hill 
Crescent, Ancaster, ONTARIO L9G 3M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: (1) Planning, constructing, developing, managing 
and operating a real estate project, namely condominiums, 
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shops, an inn and a restaurant. (2) Real estate rental services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification, construction, aménagement, 
gestion et exploitation d'un projet immobilier, nommément des 
condominiums, des boutiques, une auberge et un restaurant. (2) 
Services de location immobilière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,556,842. 2011/12/16. United Food and Commercial Workers 
Canada, Local 175, 2200 Argentia Road, Mississauga, Ontario 
L5N 2K7, CANADA 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

H.O.P.E.
SERVICES: Trade union services, namely, promoting collective 
bargaining, organizing workers to bargain collectively, and
related trade union activities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de syndicat, nommément promotion de la 
négociation collective, préparation des travailleurs à négocier 
collectivement et activités syndicales connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,556,844. 2011/12/19. KA KUI CHAN, 319 - 7435 Moffatt Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1X9

Wedding Gaga
WARES: (1) Directory of suppliers of products and services all 
for use in weddings, celebrations and event planning; electronic 
personal organizers and personal organizers for wedding 
planning. (2) Wedding planning book, Magazines,Coupons, 
wedding favours. SERVICES: (1) Organizing, producing and 
operation shows and events that offers products and services to 
people planning weddings and celebrations; educational 
services, namely organizing and conducting seminars, panel 
discussions and conferences in the field of wedding planning, 
fashion and travel; entertainment in the nature of fashion shows; 
promoting the wares and services of others related to weddings 
and celebrations by special showings, promotions, and displays; 
organizing, planning and conducting wedding tradeshows and 
leasing and selling of space at the shows to vendors; operation 
of an internet website providing information on event planning 
services and links to wedding services; organizing, designing 
and producing fashion shows; production of shows for broadcast 
via the internet, television, and radio all related to weddings and 
celebrations; providing event planning, namely tradeshows, 
weddings, wedding rehearsals, corporate functions, executive 
retreats, graduation parties, reunions, fashion shows, stag 
parties, bar mitzvahs, bat mitzvahs, birthday parties, golf 
tournaments, Christmas parties, fundraising events and 
anniversary parties. (2) Consultation in the field of wedding and 
event planning, namely individual and group consultations; event 
design, decoration production, namely designing and decorating 
event sites. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Répertoire de fournisseurs de produits et 
de services, tous pour la planification de mariages, de fêtes et 
d'évènements; agendas électroniques personnels et agendas 
électroniques pour la planification des mariages. (2) Livre de 
planification des mariages, magazines, bons de réduction, 
cotillons de mariage. SERVICES: (1) Organisation, production et 
tenue de spectacles et d'évènements offrant des produits et des 
services aux organisateurs de mariages et de fêtes; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de 
tables rondes et de conférences sur la planification des 
mariages, la mode et le voyage; divertissement, en l'occurrence 
défilés de mode; promotion des marchandises et des services de 
tiers ayant trait aux mariages et aux fêtes au moyen de 
présentations, de promotions et de présentoirs spéciaux; 
organisation, planification et tenue de salons commerciaux sur le 
mariage ainsi que location et vente d'espaces aux vendeurs lors 
de ces salons; exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur les services de planification d'évènements et des liens vers 
des services ayant trait aux mariages; organisation, conception 
et production de défilés de mode; production de spectacles pour 
la diffusion par Internet, la télédiffusion et la radiodiffusion, ayant 
tous trait aux mariages et aux fêtes; planification d'évènements, 
nommément salons commerciaux, mariages, répétitions de 
mariages, activités d'entreprise, retraites pour cadres, fêtes de 
remise de diplômes, réunions d'anciens élèves, défilés de mode, 
enterrements de vie de garçon, bar-mitsvah, bat-mitzvah, fêtes 
d'anniversaire, tournois de golf, fêtes de Noël, campagnes de 
financement et fêtes d'anniversaire. (2) Services de conseil en 
planification de mariages et d'évènements, nommément 
consultations individuelles et en groupe; conception 
d'évènements, production de décorations, nommément 
conception et décoration de sites d'évènements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,556,847. 2011/12/19. ABSOLUTIO LLC, 2915 OGLETOWN 
ROAD, NEWARK, DE 19713, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

ABSOLUTIO
As provided by the applicant, the english translation of 
"ABSOLUTIO", from latin, is "COMPLETENESS".

SERVICES: Promoting, advertising and marketing of the brands, 
products, services and online websites of individuals, businesses 
and nonprofit organizations; publishing of books, e-books, audio 
books, music and illustrations; professional coaching services in 
the field of quality management. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
ABSOLUTIO est COMPLETENESS.

SERVICES: Promotion, publicité et marketing de marques, de 
produits, de services et de sites Web de particuliers, 
d'entreprises et d'organismes sans but lucratif; édition de livres, 
de livres électroniques, de livres audio, de musique et 
d'illustrations; services d'encadrement professionnel dans le 
domaine de la gestion de la qualité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,557,004. 2011/12/19. 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

SRExpress
WARES: Video cameras for professional use; digital video 
players and recorders for professional use; blank flash memory 
cards for professional use; portable digital video players and 
recorders for professional use; flash memory drive units for 
professional use; digital video editing system comprised of digital 
video player, digital video recorder, video server, hard disc drive, 
control panel, computer hardware and computer software to 
operate said video editing system for professional use; computer 
software for use in processing of sound and video signals for 
professional use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo à usage professionnel; 
lecteurs et enregistreurs vidéonumériques à usage 
professionnel; cartes à mémoire flash vierges à usage 
professionnel; lecteurs et enregistreurs vidéonumériques 
portatifs à usage professionnel; lecteurs de mémoire flash à 
usage professionnel; système de montage vidéonumérique 
constitué d'un lecteur vidéonumérique, d'un enregistreur 
vidéonumérique, d'un serveur vidéo, d'un disque dur, d'un 
panneau de commande, de matériel informatique et de logiciels 
pour faire fonctionner le système à usage professionnel; logiciels 
de traitement de signaux sonores et vidéo à usage 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,024. 2011/12/19. 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

PULSOR
WARES: Truck and van refrigeration units. Priority Filing Date: 
June 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010074921 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de réfrigération pour camions et 
fourgonnettes. Date de priorité de production: 24 juin 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010074921 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,026. 2011/12/19. Roam Mobility Inc., 2900 - 500 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Telecommunications equipment, namely, mobile 
phones; cardboard packaging sleeves; publications, namely, 
user guides in the field of mobile communications; computer 
software, namely, e-commerce software to allow users to 
perform telecommunications rate calculations and computer 
software for use in managing and controlling purchase of long 
distance telecommunications services; magnetic coded cards, 
namely, pre-paid phone cards. SERVICES: Mobile telephone 
communication services; interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website in the 
field of mobile telecommunications; provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services; pre-paid card services, namely, pre-paid phone card 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles; manchons d'emballage en 
carton; publications, nommément guides d'utilisation dans le 
domaine des communications mobiles; logiciels, nommément 
logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs de 
calculer le prix de forfaits de télécommunications et logiciels de 
gestion et de contrôle des achats de services de 
télécommunication interurbaine; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques prépayées. SERVICES:
Services de téléphonie mobile; services de communications 
électroniques interactives, nommément exploitation d'un site 
Web interactif dans le domaine des télécommunications mobiles; 
offre de services de forfaits de temps d'antenne pour 
communications et de télécommunications sans fil; services de 
cartes prépayées, nommément services de cartes téléphoniques 
prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,557,028. 2011/12/19. Roam Mobility Inc., 2900 - 500 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Telecommunications equipment, namely, mobile 
phones; cardboard packaging sleeves; publications, namely, 
user guides in the field of mobile communications; computer 
software, namely, e-commerce software to allow users to 
perform telecommunications rate calculations and computer 
software for use in managing and controlling purchase of long 
distance telecommunications services; magnetic coded cards, 
namely, pre-paid phone cards. SERVICES: Mobile telephone 
communication services; interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website in the 
field of mobile telecommunications; provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services; pre-paid card services, namely, pre-paid phone card 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles; manchons d'emballage en 
carton; publications, nommément guides d'utilisation dans le 
domaine des communications mobiles; logiciels, nommément 
logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs de 
calculer le prix de forfaits de télécommunications et logiciels de 
gestion et de contrôle des achats de services de 
télécommunication interurbaine; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques prépayées. SERVICES:
Services de téléphonie mobile; services de communications 
électroniques interactives, nommément exploitation d'un site 
Web interactif dans le domaine des télécommunications mobiles; 
offre de services de forfaits de temps d'antenne pour 
communications et de télécommunications sans fil; services de 
cartes prépayées, nommément services de cartes téléphoniques 
prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,029. 2011/12/19. John Bolger, 12 Russell Court, 
Markham, ONTARIO L3R 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

WARES: (1) Hats. (2) Hoodies. (3) T-shirts. (4) Novelty items, 
namely bumper stickers. (5) Toys, namely stuffed animals. (6) 
Hockey pucks. (7) Drinking glasses, blankets/throws, jewellery, 
namely necklaces and pendants. SERVICES: Providing 
fundraising services for brain cancer research. Used in CANADA 
since December 01, 2005 on wares (1) and on services; 
December 01, 2008 on wares (6); December 01, 2009 on wares 
(3), (5); December 01, 2010 on wares (2), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux. (2) Chandails à capuchon. (3) 
Tee-shirts. (4) Articles de fantaisie, nommément autocollants 
pour pare-chocs. (5) Jouets, nommément animaux en peluche. 
(6) Rondelles de hockey. (7) Verres, couvertures et jetés, bijoux, 
nommément colliers et pendentifs. SERVICES: Services de 
campagnes de financement pour la recherche sur le cancer du 
cerveau. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
01 décembre 2008 en liaison avec les marchandises (6); 01 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (3), (5); 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(7).

1,557,065. 2011/12/19. Verified Hotel Services Inc., 102-1015
Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Consulting services, namely the inspection, audit, 
and assessment of, and reporting on the standards of hotel 
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properties and their operations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil, nommément inspection, 
vérification, évaluation et production de rapports sur les normes 
des hôtels et leur exploitation. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,557,068. 2011/12/19. Pharma Security Group Inc., 405 Fairall 
St., Ajax, ONTARIO L1S 1R8

WARES: Pill containers for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piluliers à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,070. 2011/12/19. Elbit Systems Land and C4l Ltd., 5 
HaGavish Street, Netanya 42507, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

DTAC²
WARES: Command and control systems consisting primarily of 
computer hardware, computer software for planning and 
managing military operations, telecommunications transmitters 
and receivers, global positioning system transmitters, global 
positioning system receivers, global positioning system network 
interface devices and parts for the aforesaid goods. Used in 
CANADA since September 2011 on wares. Priority Filing Date: 
June 21, 2011, Country: ISRAEL, Application No: 238529 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande et de contrôle 
composés principalement de matériel informatique, de logiciels 
de planification et de gestion d'opérations militaires, d'émetteurs 
et de récepteurs de télécommunications, d'émetteurs de 
système mondial de localisation, de récepteurs de système 
mondial de localisation, de dispositifs d'interface réseau pour 
système mondial de localisation et de pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 juin 2011, pays: ISRAËL, demande no: 
238529 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,557,075. 2011/12/19. MDS Coating Technologies Corporation, 
7810 Henri-Bourassa West, St. Laurent, QUEBEC H4S 1P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BLACKGOLD
WARES: A protective coating for gas turbine engine 
compressors and various mechanical components of aircraft, for 
use in the aerospace, industrial, and defence industries. 

SERVICES: The services of developing, testing, producing and 
applying a protective coating system for gas turbine engine 
compressors and various mechanical components of aircraft, for 
use in the aerospace, industrial, and defence industries. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur pour compresseurs 
de turbine à gaz et divers composants mécaniques d'aéronef, 
pour les secteurs de l'aérospatiale, de l'industrie et de la 
défense. SERVICES: Services de développement, de contrôle, 
de production et d'application d'un revêtement protecteur pour 
compresseurs de turbine à gaz et divers composants 
mécaniques d'aéronef, pour les secteurs de l'aérospatiale, de 
l'industrie et de la défense. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,080. 2011/12/19. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, TD Bank Tower, 66, Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS CASE 
NOTEBOOK

WARES: Downloadable computer software for use in connection 
with litigation support, namely, organization of discovery 
documents, pleadings, case law, as well as, document drafting, 
and trial preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour utilisation 
relativement au soutien des recours en justice, nommément pour 
l'organisation des documents de preuve, des procédures écrites 
et de la jurisprudence, ainsi que pour la rédaction de documents 
et la préparation aux procès. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,089. 2011/12/19. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, TD Bank Tower, 66, Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CASE NOTEBOOK
WARES: Downloadable computer software for use in connection 
with litigation support, namely, organization of discovery 
documents, pleadings, case law, as well as, document drafting, 
and trial preparation. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour utilisation 
relativement au soutien des recours en justice, nommément pour 
l'organisation des documents de preuve, des procédures écrites 
et de la jurisprudence, ainsi que pour la rédaction de documents 
et la préparation aux procès. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,557,101. 2011/12/20. TEOXANE SA, Rue de Lyon, 105, CH -
1203, Geneve, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LABORATORIES TEOXANE RADIANT 
NIGHT PEEL

MARCHANDISES: Produits cosmétiques. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2011, pays: SUISSE, demande no: 
58675/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products. Priority Filing Date: July 26, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58675/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,557,112. 2011/12/20. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

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

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

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

SERVICES: Vehicle insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,557,169. 2011/12/20. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 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

SERVICES: Procurement, processing and sale of fresh and 
frozen seafood products. Used in CANADA since December 
1980 on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement, de transformation et 
de vente relatifs aux produits de la mer frais et surgelés. 
Employée au CANADA depuis décembre 1980 en liaison avec 
les services.

1,557,170. 2011/12/20. M/S AMMALAY COMMODITIESS JLT, 
Unit No.Almas-BC-393, Almas Business Centre DMCC, Almas 
Tower, Plot No.LT-2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

RAINDROPS
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,557,176. 2011/12/20. HERTZ SYSTEM, INC., (a Delaware 
corporation), 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERTZ PRESIDENT'S CIRCLE
SERVICES: Vehicle rental services. Used in CANADA since at 
least as early as November 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,557,177. 2011/12/20. HERTZ SYSTEM, INC., (a Delaware 
corporation), 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERTZ GOLD PLUS REWARDS
SERVICES: Vehicle rental services. Used in CANADA since at 
least as early as June 23, 2011 on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2011 en 
liaison avec les services.
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1,557,178. 2011/12/20. HERTZ SYSTEM, INC., (a Delaware 
corporation), 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERTZ GOLD EXPRESS
SERVICES: Vehicle rental services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,557,179. 2011/12/20. HERTZ SYSTEM, INC., (a Delaware 
corporation), 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERTZ GOLD +
SERVICES: Vehicle rental services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,557,184. 2011/12/20. HERTZ SYSTEM, INC., (a Delaware 
corporation), 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERTZ GOLD CHOICE
SERVICES: Vehicle rental services. Used in CANADA since at 
least as early as November 09, 2011 on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,557,186. 2011/12/20. Rideau Recognition Solutions Inc., 473 
rue Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RECOGNITION INVENTORY
SERVICES: Research and consulting services in the field of 
employee recognition and retention; education and training 
services in the field of employee recognition and retention. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de conseil dans les 
domaines de la reconnaissance et de la fidélisation des 

employés; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la reconnaissance et de la fidélisation des 
employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,187. 2011/12/20. Rideau Recognition Solutions Inc., 473 
rue Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RECOGNITION ASSISTANCE 
PROGRAM

SERVICES: Consulting services in the field of employee 
recognition and retention; education and training services in the 
field of employee recognition and retention. Used in CANADA 
since at least as early as December 20, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
reconnaissance et de la fidélisation des employés; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
reconnaissance et de la fidélisation des employés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,557,188. 2011/12/20. Rideau Recognition Solutions Inc., 473 
rue Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RECOGNITION SKILLS INDEX
SERVICES: Research and consulting services in the field of 
employee recognition and retention; data collection and analysis 
in the field of employee recognition and retention. Used in 
CANADA since at least as early as December 20, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de recherche et de conseil dans les 
domaines de la reconnaissance et de la fidélisation des 
employés; collecte et analyse de données dans le domaine de la 
reconnaissance et de la fidélisation des employés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,557,189. 2011/12/20. Rideau Recognition Solutions Inc., 473 
rue Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RECOGNITION OPTIMIZATION 
PROCESS

SERVICES: Research and consulting services in the field of 
employee recognition and retention; data collection and analysis 
in the field of employee recognition and retention; education and 
training services in the field of employee recognition and 
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retention. Used in CANADA since at least as early as December 
20, 2011 on services.

SERVICES: Services de recherche et de conseil dans les 
domaines de la reconnaissance et de la fidélisation des 
employés; collecte et analyse de données dans les domaines de 
la reconnaissance et de la fidélisation des employés; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
reconnaissance et de la fidélisation des employés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,557,210. 2011/12/20. Electric Power Research Institute, Inc., 
3420 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Ion-exchange resins. Priority Filing Date: July 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/361379 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines échangeuses d'ions. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361379 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,223. 2011/12/20. LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
OPERATING AS VINTAGE HOTELS, PO Box 1011, 526 Regent 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'CRUSH' and the rectangle which surrounds it, the words 'WINE 
BAR TORONTO' and the circle between the words 'BAR' and 
'TORONTO' are white. The dark-shaded background is 
burgundy.

SERVICES: Wine bar, restaurant, take-out and catering, wine 
tasting, and wine education. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2001 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CRUSH et le rectangle qui l'entoure, les 
mots WINE BAR TORONTO ainsi que le cercle entre les mots 
BAR et TORONTO sont blancs. L'arrière-plan est ombré pour 
représenter le bourgogne.

SERVICES: Services de bar à vin, services de restaurant, 
services de comptoir de plats à emporter, services de traiteur, 
dégustations de vin et éducation en matière de vin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 
en liaison avec les services.

1,557,229. 2011/12/20. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

BLACK FLEECE
WARES: (1) Eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames, 
sunglasses and sunglass frames; eyewear accessories, namely 
eyeglass cases, straps, neck cords, cleaning cloths and cleaning 
solutions. (2) Jewellery, watches and parts therefor, clocks, 
cufflinks and tie clips. SERVICES: (1) Retail store services 
featuring clothing, sporting goods, eyewear, jewellery, watches, 
fragrances for personal use, handbags, luggage, housewares 
and personal accessories. (2) Online retail store services 
featuring clothing, sporting goods, eyewear, jewellery, watches, 
fragrances for personal use, handbags, luggage, housewares 
and personal accessories. (3) Mail order catalogue services 
featuring clothing, sporting goods, eyewear, jewellery, watches, 
fragrances for personal use, handbags, luggage, housewares 
and personal accessories. Used in CANADA since at least as 
early as June 18, 2008 on services (2); August 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil et montures de 
lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément étuis à 
lunettes, sangles, cordons, chiffons de nettoyage et solutions 
nettoyantes. (2) Bijoux, montres et pièces connexes, horloges, 
boutons de manchette et épingles à cravate. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
de sport, d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres, de 
parfums à usage personnel, de sacs à main, de valises, 
d'articles ménagers et d'accessoires personnels. (2) services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de 
sport, d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres, de parfums 
à usage personnel, de sacs à main, de valises, d'articles 
ménagers et d'accessoires personnels. (3) services de catalogue 
de vente par correspondance de vêtements, d'articles de sport, 
d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres, de parfums à 
usage personnel, de sacs à main, de valises, d'articles 
ménagers et d'accessoires personnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2008 en liaison avec les 
services (2); août 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3).

1,557,232. 2011/12/22. Graci Research Ltd., P.O. Box 468, Salt 
Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

greens+ O
WARES: (1) Dietary food supplements comprised of dried juice 
from various plants and various marine algae, sprouts, dulse, 
pollen, jellies, non-dairy probiotic cultures, herbs and botanicals; 
vitamins and minerals. (2) Dietary food supplement, in powdered 
drink mix form or in capsules or tablets with additional nutrients 
for the prevention and treatment of osteoporosis and to promote 
bone health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires constitués de 
jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, de germes de plantes, de rhodyménie palmé, 
de pollen, de gelées, de cultures probiotiques non laitières, 
d'herbes et de végétaux; vitamines et minéraux. (2) Supplément 
alimentaire sous forme de mélange à boisson en poudre, de 
capsules ou de comprimés contenant des substances nutritives 
additionnelles pour la prévention et le traitement de 
l'ostéoporose, et pour la promotion de la santé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,243. 2011/12/20. Feelgood Treat Company Ltd., 1400 -
1125 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIERAN A.G. BRIDGE, 1400-1125 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2K8

BAKER'S BEST PET TREATS
The right to the exclusive use of the words The applicant 
disclaims the right to the exclusive use of the words 'Baker's 
Best' apart from the trade-mark. is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Animal treats. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots Le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif des mots « Baker's Best'» en dehors de la 
marque de commerce. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,244. 2011/12/20. ORAL SCIENCE INC., 9575-C, rue 
Ignace, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3

KID NANO
MARCHANDISES: Dentifrices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Toothpastes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,250. 2011/12/20. BLUECAMROO INC., 3100 Steeles 
Avenue West, Suite 400, Vaughan, ONTARIO L4K 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Computer software for managing and supporting 
customer relationship management, project management, task 
management, personal productivity, collaboration and 
communication between members of an organization and 
between the organization and its customers, suppliers, and 
partners, lead management, sales force automation, time 
tracking, billing and reporting, social network monitoring, 
customer support case management, customer support ticketing, 
invoicing and online payments, and e-mail marketing functions 
for businesses and non-business organizations. SERVICES:
Software as a service (SAAS) services, namely developing and 
hosting computer software for use by others featuring customer 
relationship management, project management, task 
management, personal productivity, collaboration and 
communication between members of an organization and 
between the organization and its customers, suppliers, and 
partners, lead management, sales force automation, time 
tracking, billing and reporting, social network monitoring, 
customer support case management, customer support ticketing, 
invoicing and online payments, and e-mail marketing functions 
for businesses and non-business organizations. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et le soutien liés à 
la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de projets, 
à la gestion des tâches, à la productivité personnelle, à la 
collaboration et à la communication entre les membres d'une 
organisation et entre l'organisation et ses clients, ses 
fournisseurs, et ses partenaires, à la gestion de clients 
potentiels, à l'automatisation de la force de vente, au suivi du 
temps, à la facturation et à la production de rapports, à la 
surveillance des réseaux sociaux, à la gestion de cas du soutien 
à la clientèle, à l'émission de billets, à la facturation et aux 
paiements en ligne pour le soutien à la clientèle, et aux fonctions 
de marketing par courriel pour les entreprises et les organismes 
à des fins non commerciales. SERVICES: Services de logiciel-
service (SaaS), nommément développement et hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion de projets, la gestion des 
tâches, la productivité personnelle, la collaboration et la 
communication entre les membres d'une organisation et entre 
l'organisation et ses clients, ses fournisseurs, et ses partenaires, 
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la gestion de clients potentiels, l'automatisation de la force de 
vente, le suivi du temps, la facturation et la production de 
rapports, la surveillance des réseaux sociaux, la gestion de cas 
du soutien à la clientèle, l'émission de billets, la facturation et les 
paiements en ligne pour le soutien à la clientèle, et les fonctions 
de marketing par courriel pour les entreprises et les organismes 
à des fins non commerciales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,557,251. 2011/12/20. BLUECAMROO INC., 3100 Steeles 
Avenue West, Suite 400, Vaughan, ONTARIO L4K 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

BLUECAMROO
WARES: Computer software for managing and supporting 
customer relationship management, project management, task 
management, personal productivity, collaboration and 
communication between members of an organization and 
between the organization and its customers, suppliers, and 
partners, lead management, sales force automation, time 
tracking, billing and reporting, social network monitoring, 
customer support case management, customer support ticketing, 
invoicing and online payments, and e-mail marketing functions 
for businesses and non-business organizations. SERVICES:
Software as a service (SAAS) services, namely developing and 
hosting computer software for use by others featuring customer 
relationship management, project management, task 
management, personal productivity, collaboration and 
communication between members of an organization and 
between the organization and its customers, suppliers, and 
partners, lead management, sales force automation, time 
tracking, billing and reporting, social network monitoring, 
customer support case management, customer support ticketing, 
invoicing and online payments, and e-mail marketing functions 
for businesses and non-business organizations. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et le soutien liés à 
la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de projets, 
à la gestion des tâches, à la productivité personnelle, à la 
collaboration et à la communication entre les membres d'une 
organisation et entre l'organisation et ses clients, ses 
fournisseurs, et ses partenaires, à la gestion de clients 
potentiels, à l'automatisation de la force de vente, au suivi du 
temps, à la facturation et à la production de rapports, à la 
surveillance des réseaux sociaux, à la gestion de cas du soutien 
à la clientèle, à l'émission de billets, à la facturation et aux 
paiements en ligne pour le soutien à la clientèle, et aux fonctions 
de marketing par courriel pour les entreprises et les organismes 
à des fins non commerciales. SERVICES: Services de logiciel-
service (SaaS), nommément développement et hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion de projets, la gestion des 
tâches, la productivité personnelle, la collaboration et la
communication entre les membres d'une organisation et entre 
l'organisation et ses clients, ses fournisseurs, et ses partenaires, 

la gestion de clients potentiels, l'automatisation de la force de 
vente, le suivi du temps, la facturation et la production de
rapports, la surveillance des réseaux sociaux, la gestion de cas 
du soutien à la clientèle, l'émission de billets, la facturation et les 
paiements en ligne pour le soutien à la clientèle, et les fonctions 
de marketing par courriel pour les entreprises et les organismes 
à des fins non commerciales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,557,262. 2011/12/20. Western Drug Distribution Center 
Limited, 17611 - 109A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Printed publications, namely newsletters, 
calendars, catalogues, index books, price lists, telephone 
directories and information and promotional brochures and 
stationary folders; business cards. (2) Computer software for the 
creation, management and display of advertising, clinical or other 
information within veterinarian clinics, namely software enabling 
the creation, uploading, posting, displaying, storing and hosting 
of images, sound, video or text over the Internet or local area 
networks (LANs) for the purposes of access, display and 
presentation within veterinarian clinics. (3) Computer software for 
use in the management and production of livestock for the 
purposes of storing, integrating and reporting information 
pertaining to each stage in livestock production from breeding to 
packing, to enable producers to manage each stage of the 
production cycle to lower mortality and illness rates and to 
improve and maintain the quality and consistency of the end 
product. (4) Computer software for use in database management 
in relation to the management and operation of a veterinary 
clinic, namely for interfacing with diagnostic and imaging 
equipment, for interfacing with financial and accounting software, 
for personnel production and efficiency tracking, for word 
processing in the function of veterinary office management in the 
areas of registration, billing and accounting, inventory and stock 
management, practice appointment calendars and in the function 
of veterinary clinical practice in the area of health maintenance 
activities, treatment profiles, clinical notes for treatment 
encounters, electronic prescriptions, creating, maintaining and 
recalling medical records, creating and sending of reminder 
notices either by mail or e-mail, investigations and laboratory 
management and in the function of on-line reference tools in the 
area of veterinary healthcare to run stand-alone or on local area 
networks or on local and wide area networks using distributed 
client/server architecture or by means of and over the Internet. 
SERVICES: (1) Administration and operation of a cooperative 
whose members and customers are licensed veterinarians. (2) 
Procurement, namely purchasing veterinary biological supplies, 
antibiotics, medications, vaccines, animal foods and food 
supplements, veterinary hospital and clinic supplies, surgical
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instruments, cleaning supplies, animal grooming products and 
veterinary and anaesthetic products for veterinary clinics, 
veterinary training and research institutions and those practising 
veterinary medicine. (3) Distribution of veterinary biological 
supplies, antibiotics, medications, vaccines, animal foods and 
food supplements, veterinary hospital and clinic supplies, 
surgical instruments, cleaning supplies, animal grooming 
products and veterinary and anaesthetic products to veterinary 
clinics, veterinary training and research institutions and those 
practising veterinary medicine. (4) Warehouse storage of 
veterinary biological supplies, antibiotics, medications, vaccines, 
animal foods and food supplements, veterinary hospital and 
clinic supplies, surgical instruments, cleaning supplies, animal 
grooming products and veterinary and anaesthetic products. (5) 
Mail order and telephone order catalogue services featuring 
veterinary biological supplies, antibiotics, medications, vaccines, 
animal foods and food supplements, veterinary hospital and 
clinic supplies, surgical instruments, cleaning supplies, animal 
grooming products and veterinary and anaesthetic products. (6) 
Electronic on-line order catalogue services featuring veterinary 
biological supplies, antibiotics, medications, vaccines, animal 
foods and food supplements, veterinary hospital and clinic 
supplies, surgical instruments, cleaning supplies, animal 
grooming products and veterinary and anaesthetic products. (7) 
Advertising and promotion of veterinarian related goods and 
services of others by transmitting electronic multimedia 
information over the Internet or local area networks (LANs), for 
access, display and presentation within veterinarian clinics. (8) 
Veterinarian educational services, namely the provision of 
veterinarian clinical, preventative or related information by 
transmitting electronic multimedia information over the Internet or 
local area networks (LANs), for access, display and presentation 
within veterinarian clinics. (9) Computer and Internet-related 
application service provider (ASP) services to veterinarian 
clinics, comprised of access to non-downloadable software 
services which enable the management of electronic multimedia 
content, providing uploading, downloading, capturing, showing, 
editing, playing, streaming and viewing functions via the Internet, 
for the purposes of access, display and presentation within 
veterinarian clinics. (10) Computer generated information 
services accessible online via computer and communications 
networks, namely best practice recommendations for the 
management, treatment and production of livestock. (11) 
Provision of veterinarian practice and business management 
services to veterinary business practices; education services, 
namely, conferences and seminars designed to help veterinarian 
and veterinarian organizations design and manage their 
information needs and relationships; management consulting 
services related to veterinarian organizations information 
systems and practice or clinic operations; reporting services 
related to tracking and monitoring financial and other data for the 
purposes of monitoring business performance of a veterinary 
practice and a veterinarian, in printed form or by means of and 
over the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2007 on wares (1) and on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6); October 01, 2011 on wares (2), (3), (4) and on 
services (7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, calendriers, catalogues, carnets à 
onglets, listes de prix, annuaires téléphoniques et brochures 
d'information et promotionnelles ainsi que chemises de 
classement; cartes professionnelles. (2) Logiciels de création, de 

gestion et d'affichage de publicité, d'information clinique ou autre 
dans des cliniques vétérinaires, nommément logiciel permettant 
de créer, de téléverser, d'afficher, de présenter, de stocker et 
d'héberger des images, des sons, des vidéos ou du texte sur 
Internet ou des réseaux locaux à des fins de consultation, 
d'affichage et de présentation dans les cliniques vétérinaires. (3) 
Logiciel conçu pour la gestion et l'élevage de bétail afin de 
stocker, d'intégrer et de communiquer de l'information sur 
chaque étape de l'élevage de bétail, de la reproduction à 
l'emballage, pour permettre aux éleveurs de gérer chaque étape 
du cycle de l'élevage afin de faire baisser le taux de mortalité et 
les maladies ainsi que d'améliorer et de maintenir la qualité et 
l'uniformité du produit final. (4) Logiciel de gestion de bases de 
données ayant trait à la gestion et à l'exploitation d'une clinique 
vétérinaire, nommément pour l'interfaçage avec de l'équipement 
de diagnostic et d'imagerie, pour l'interfaçage avec des logiciels 
de finance et de comptabilité, pour l'évaluation du rendement du 
personnel, pour le traitement de texte dans le cadre de la gestion 
de cliniques vétérinaires dans les secteurs de l'inscription, de la 
facturation et de la comptabilité, de la gestion des stocks et des 
calendriers de rendez-vous, dans le cadre de l'exploitation de 
cliniques vétérinaires dans les secteurs des activités de 
préservation de la santé, des plans de traitement, des notes 
cliniques pour les traitements, des ordonnances électroniques, 
de la création, de la tenue et du rappel de dossiers médicaux, de 
la création et de l'envoi de rappels par courrier ou courriel, des 
enquêtes et de la gestion de laboratoires et dans le cadre de 
l'utilisation d'outils de référence en ligne dans le secteur des 
soins vétérinaires, fonctionnant de façon autonome, sur des 
réseaux locaux, sur des réseaux locaux et étendus au moyen 
d'architecture répartie client-serveur ou par Internet. SERVICES:
(1) Administration et exploitation d'une coopérative dont les 
membres et les clients sont des vétérinaires agréés. (2) 
Acquisition, nommément achat de fournitures biologiques 
vétérinaires, d'antibiotiques, de médicaments, de vaccins, 
d'aliments pour animaux et de suppléments alimentaires, de 
fournitures pour hôpitaux et cliniques vétérinaires, d'instruments 
chirurgicaux, de produits de nettoyage, de produits de toilettage 
d'animaux et de produits vétérinaires et anesthésiques pour 
cliniques vétérinaires, établissements de formation et de 
recherche vétérinaires et établissements de médecine 
vétérinaire. (3) Distribution de fournitures biologiques 
vétérinaires, d'antibiotiques, de médicaments, de vaccins, 
d'aliments pour animaux et de suppléments alimentaires, de 
fournitures pour hôpitaux et cliniques vétérinaires, d'instruments 
chirurgicaux, de produits de nettoyage, de produits de toilettage 
d'animaux et de produits vétérinaires et anesthésiques à des 
cliniques vétérinaires, des établissements de formation et de 
recherche vétérinaires et des établissements de médecine 
vétérinaire. (4) Entreposage de fournitures biologiques 
vétérinaires, d'antibiotiques, de médicaments, de vaccins, 
d'aliments pour animaux et de suppléments alimentaires, de 
fournitures pour hôpitaux et cliniques vétérinaires, d'instruments 
chirurgicaux, de produits de nettoyage, de produits de toilettage 
d'animaux et de produits vétérinaires et anesthésiques. (5) 
Services de catalogue de vente électronique en lignepar 
correspondance et par téléphone de fournitures biologiques 
vétérinaires, d'antibiotiques, de médicaments, de vaccins, 
d'aliments pour animaux et de suppléments alimentaires, de 
fournitures pour hôpitaux et cliniques vétérinaires, d'instruments 
chirurgicaux, de produits de nettoyage, de produits de toilettage 
d'animaux et de produits vétérinaires et anesthésiques. (6) 
Services électroniques en ligne de catalogue de vente de 
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fournitures biologiques vétérinaires, d'antibiotiques, de 
médicaments, de vaccins, d'aliments pour animaux et de 
suppléments alimentaires, de fournitures pour hôpitaux et 
cliniques vétérinaires, d'instruments chirurgicaux, de produits de 
nettoyage, de produits de toilettage d'animaux et de produits 
vétérinaires et anesthésiques. (7) Publicité et promotion de 
produits et de services vétérinaires de tiers par la transmission 
d'information multimédia électronique sur Internet ou sur des
réseaux locaux (RL) à des fins de consultation, d'affichage et de 
présentation dans les cliniques vétérinaires. (8) Services 
éducatifs vétérinaires, nommément diffusion d'information 
vétérinaire clinique, préventive ou autre par la transmission 
d'information multimédia électronique sur Internet ou des 
réseaux locaux (RL) à des fins de consultation, d'affichage et de 
présentation dans les cliniques vétérinaires. (9) Services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) informatiques et 
Internet aux cliniques vétérinaires, y compris accès à des 
services de logiciels non téléchargeables permettant la gestion 
du contenu multimédia électronique et offrant les fonctions de 
téléversement, de téléchargement, de saisie, de présentation, 
d'édition, de lecture, de diffusion en continu et de consultation 
sur Internet à des fins de consultation, d'affichage et de 
présentation dans les cliniques vétérinaires. (10) Services 
d'information générée par ordinateur, accessible en ligne par des 
réseaux informatiques et de communication, nommément 
recommandation sur les pratiques exemplaires de gestion, de 
traitement et d'élevage de bétail. (11) Offre de services de 
gestion des activités et des affaires aux cliniques vétérinaires; 
services éducatifs, nommément conférences et séminaires 
conçus pour aider les vétérinaires et les organisations de 
vétérinaires à déterminer et à gérer leurs besoins en matière 
d'information et leurs relations; services de conseil en gestion 
concernant les systèmes d'information des organisations de 
vétérinaires ainsi que les activités des cliniques; services de 
rapports concernant le suivi et la surveillance de données 
financières et autres pour la surveillance de la rentabilité d'une 
clinique vétérinaire et d'un vétérinaire sous forme imprimée ou 
par Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2007 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 01 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (7), (8), (9), (10), (11).

1,557,272. 2011/12/15. LITERIE PRIMO INC. / PRIMO 
BEDDING COMPANY INC., a legal person of private law, duly 
incorporated according to law, 7000 Hochelaga Street, Montreal, 
QUEBEC H1N 1Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE 
FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

DREAMDOWN
WARES: Mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,557,284. 2011/12/21. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AMBASSADEURS É-ACTION
SERVICES: Advocacy program to promote awareness about 
epilepsy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Programme de sensibilisation à l'épilepsie. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,557,290. 2011/12/21. Agropur Coopérative, 101, boulevard 
Rolland Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers, fromages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, cheeses. Used in CANADA since at 
least as early as September 12, 2011 on wares.

1,557,294. 2011/12/21. Dayforce Corporation, 4110 Yonge 
Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M2P 2B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DAYFORCE
WARES: Computer software, namely computer software for use 
in performance management, employee and task scheduling, 
management, reporting and analyses all for use in association 
with Human Resource Management, Payroll Processing and 
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Employee Information Management. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion du rendement, la planification des horaires et des
tâches, la gestion, la production de rapports et l'analyse, tous 
pour la gestion des ressources humaines, le traitement de la 
paie et la gestion des renseignements sur les employés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,557,296. 2011/12/21. The Voice of the Martyrs Inc., 7015 
Ordan Drive, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L5T 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

SERVICES: (1) Information services, namely, providing 
information on religious freedom around the world. (2) 
Information services, namely, providing information via a website 
on religious freedom around the world. (3) Information services, 
namely, giving presentations on religious freedom around the 
world. (4) Information services, namely, providing subject 
matters for prayer in respect of religious freedom around the 
world. Used in CANADA since August 02, 2001 on services (2); 
September 13, 2006 on services (4). Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 1997 on services (1); February 27, 
1999 on services (3).

SERVICES: (1) Services d'information, nommément diffusion 
d'information sur la liberté religieuse partout dans le monde. (2) 
Services d'information, nommément diffusion d'information, par 
un site Web, sur la liberté religieuse partout dans le monde. (3) 
Services d'information, nommément présentations sur la liberté 
religieuse partout dans le monde. (4) Services d'information, 
nommément suggestion de sujets de prière relativement à la 
liberté religieuse partout dans le monde. Employée au CANADA 
depuis 02 août 2001 en liaison avec les services (2); 13 
septembre 2006 en liaison avec les services (4). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1997 en 
liaison avec les services (1); 27 février 1999 en liaison avec les 
services (3).

1,557,307. 2011/12/21. Digital Chocolate, Inc., 1855 South Grant 
Street, 2nd Floor, San Mateo, California 94402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GALAXY LIFE
WARES: Computer software for games for use on wireless 
devices, computers and portable and handheld digital electronic 
devices; computer game programs. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games and online 
information relating to computer games for use in connection 
with computers, wireless devices and portable and handheld 
digital electronic devices. Priority Filing Date: June 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/352,520 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour les appareils sans fil, 
les ordinateurs et les appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et information en ligne ayant trait à 
des jeux informatiques utilisés avec des ordinateurs, des 
appareils sans fil et des appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs. Date de priorité de production: 22 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,520 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.

1,557,311. 2011/12/21. Agropur Coopérative, 101, boulevard 
Rolland Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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
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MARCHANDISES: Produits laitiers, fromages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, cheeses. Used in CANADA since at 
least as early as September 12, 2011 on wares.

1,557,312. 2011/12/21. Agropur Coopérative, 101, boulevard 
Rolland Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers, fromages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, cheeses. Used in CANADA since at 
least as early as September 12, 2011 on wares.

1,557,320. 2011/12/21. Oregon Brewing Company, (a Oregon 
corporation), 2320 OSU Drive, Newport, Oregon 97365, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

ROGUE
WARES: Distilled spirits, namely, whiskey, rum and gin. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whiskey, rhum et 
gin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,557,359. 2011/12/21. Ecobust Distribution International Inc., 
302 - 2770 Sophia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
0A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ECOBUST
WARES: Non-explosive demolition agent, namely, a chemical 
powder with expansive properties used in the demolition of 
concrete and rock. Used in CANADA since at least as early as 
January 07, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Agent de démolition non explosif, 
nommément poudre chimique avec des propriétés expansives 
utilisée dans la démolition du béton et de la pierre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,369. 2011/12/21. Sokol Blosser, Ltd., 5000 Sokol Blosser 
Lane, P.O. Box 399, Dundee, Oregon 97115, 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

SOKOL BLOSSER
WARES: Wine. Used in CANADA since December 31, 1990 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
19, 1996 under No. 1,963,103 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1990 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
mars 1996 sous le No. 1,963,103 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,385. 2011/12/21. 9054-8553 Québec Inc, 6600 rue St-
Urbain, suite 400, Montreal, QUÉBEC H2S 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

LA DERNIÈRE CHASSE
MARCHANDISES: T-shirts, chandails à capuchon , manteaux, 
tuques, shorts, pantalons de sport; gants, foulards, vestes, 
chapeaux, parapluies, sacs de magasinage réutilisables, porte-
clefs, sac-à-dos, stylos, crayons. SERVICES: Opération d'un 
magasin en ligne et d'un site Web vendant , pour homes, 
femmes et enfants, des vêtements, des chaussures, de 
l'équipement et des accessoires destinés à la pratique de sports 
ou d'activités en plein air tels que la randonnée, la marche, le 
camping, la course à pied, le ski alpin, le ski de fond, la raquette, 
le snowboard, le vélo, l'alpinisme, l'escalade, le voyage et toute 
autre activité connexe. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
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que juillet 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: T-shirts, hoodies, coats, toques, shorts, sports pants; 
gloves, scarves, jackets, hats, umbrellas, reusable shopping 
bags, key holders, backpacks, pens, pencils. SERVICES:
Operation of an online store and website selling, for men, women 
and children, clothing, shoes, equipment and accessories for 
playing sports or for outdoor activities such as hiking, walking, 
camping, running, alpine skiing, cross-country skiing, 
snowshoeing, snowboarding, cycling, mountaineering, climbing, 
travelling and any other events related thereto. Used in 
CANADA since as early as July 2010 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,557,434. 2011/12/21. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 
5N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLLÉGE ROYAL DES MÉDECINS ET 
CHIRURGIENS DU CANADA

WARES: (1) Printed publications; information borchures, papers, 
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, 
the evaluation of medical education and medical standards of 
qualifications. (2) Software for education and training in the field 
of healthcare and medicine. (3) Simulation software in the field of 
healthcare and medicine. SERVICES: Development and 
maintenance for standards for specialty medical education, post-
graduate medical education, specialty residency programs; 
development, maintenance and administration of specialty 
residency programs and certification examinations for medical 
specialists in Canada; development, validation and 
implementation of standardized examinations in the field of 
medicine and healthcare; developing and maintaining standards 
for post-graduate medical education; accreditation of specialty 
residency programs in medicine; continuing professional 
development services in the medical and surgical fields, namely, 
clinical education, practical management, ethical decision 
making, evidence based care and managed care principles; 
educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences, symposiums and workshops in the field of medical 
standards of qualifications; development and dissemination of 
educational materials in the field of medical and healthcare 
standards of qualification, medical education research and 
clinical performance assessments; public policy advocacy in the 
fields of health, specialty medicine, healthcare and the 
healthcare system; research, scholarship and innovation along 
the continuum of medical education from postgraduate studies to 
professional development. Used in CANADA since at least as 
early as 1929 on wares (1) and on services; 1995 on wares (2); 
August 2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées; brochures 
d'information, articles, dépliants et livrets concernant la pratique 
de la médecine, l'évaluation de l'éducation et les normes de 
qualification en médecine. (2) Logiciels d'éducation et de 
formation dans les domaines des soins de santé et de la 
médecine. (3) Logiciels de simulation dans les domaines des 
soins de santé et de la médecine. SERVICES: Élaboration et 

gestion de normes pour l'éducation médicale spécialisée, les 
études supérieures en médecine, les programmes de résidence 
spécialisés; élaboration, gestion et administration de 
programmes de résidence spécialisés et d'examens de 
certification pour médecins spécialistes au Canada; élaboration, 
validation et mise en place d'examens standardisés dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé; élaboration et 
gestion de normes pour les études supérieures en médecine; 
agrément de programmes de résidence spécialisés en
médecine; services de perfectionnement continu professionnel 
dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, 
nommément formation clinique, gestion pratique, prise de 
décision éthique, principes de médecine factuelle et de soins 
intégrés; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine des normes de qualifications en médecine; élaboration 
et diffusion de matériel pédagogique dans les domaines des 
normes de qualification en médecine et en soins de santé, de la 
recherche en enseignement médical et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique; défense des politiques publiques 
dans les domaines de la santé, de la médecine spécialisée, des 
soins de santé et du système de soins de santé; recherche, 
bourses et innovation tout au long du processus de formation en 
médecine, des études supérieures au perfectionnement 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1929 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services; 1995 en liaison avec les marchandises (2); août 
2010 en liaison avec les marchandises (3).

1,557,435. 2011/12/21. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 
5N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS 
AND SURGEONS OF CANADA

WARES: (1) Printed publications; information borchures, papers, 
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, 
the evaluation of medical education and medical standards of 
qualifications. (2) Software for education and training in the field 
of healthcare and medicine. (3) Simulation software in the field of 
healthcare and medicine. SERVICES: Development and 
maintenance for standards for specialty medical education, post-
graduate medical education, specialty residency programs; 
development, maintenance and administration of specialty 
residency programs and certification examinations for medical 
specialists in Canada; development, validation and 
implementation of standardized examinations in the field of 
medicine and healthcare; developing and maintaining standards 
for post-graduate medical education; accreditation of specialty 
residency programs in medicine; continuing professional 
development services in the medical and surgical fields, namely, 
clinical education, practical management, ethical decision 
making, evidence based care and managed care principles; 
educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences, symposiums and workshops in the field of medical 
standards of qualifications; development and dissemination of 
educational materials in the field of medical and healthcare 
standards of qualification, medical education research and 
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clinical performance assessments; public policy advocacy in the 
fields of health, specialty medicine, healthcare and the 
healthcare system; research, scholarship and innovation along 
the continuum of medical education from postgraduate studies to 
professional development. Used in CANADA since at least as 
early as 1929 on wares (1) and on services; 1995 on wares (2); 
August 2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées; brochures 
d'information, articles, dépliants et livrets concernant la pratique 
de la médecine, l'évaluation de l'éducation et les normes de 
qualification en médecine. (2) Logiciels d'éducation et de 
formation dans les domaines des soins de santé et de la 
médecine. (3) Logiciels de simulation dans les domaines des 
soins de santé et de la médecine. SERVICES: Élaboration et 
gestion de normes pour l'éducation médicale spécialisée, les 
études supérieures en médecine, les programmes de résidence 
spécialisés; élaboration, gestion et administration de 
programmes de résidence spécialisés et d'examens de 
certification pour médecins spécialistes au Canada; élaboration, 
validation et mise en place d'examens standardisés dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé; élaboration et 
gestion de normes pour les études supérieures en médecine; 
agrément de programmes de résidence spécialisés en 
médecine; services de perfectionnement continu professionnel 
dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, 
nommément formation clinique, gestion pratique, prise de 
décision éthique, principes de médecine factuelle et de soins 
intégrés; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine des normes de qualifications en médecine; élaboration 
et diffusion de matériel pédagogique dans les domaines des 
normes de qualification en médecine et en soins de santé, de la 
recherche en enseignement médical et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique; défense des politiques publiques 
dans les domaines de la santé, de la médecine spécialisée, des 
soins de santé et du système de soins de santé; recherche, 
bourses et innovation tout au long du processus de formation en 
médecine, des études supérieures au perfectionnement 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1929 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services; 1995 en liaison avec les marchandises (2); août 
2010 en liaison avec les marchandises (3).

1,557,436. 2011/12/21. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 
5N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed publications; information borchures, papers, 
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, 
the evaluation of medical education and medical standards of 
qualifications. (2) Software for education and training in the field 

of healthcare and medicine. (3) Simulation software in the field of 
healthcare and medicine. SERVICES: Development and 
maintenance for standards for specialty medical education, post-
graduate medical education, specialty residency programs; 
development, maintenance and administration of specialty 
residency programs and certification examinations for medical 
specialists in Canada; development, validation and 
implementation of standardized examinations in the field of 
medicine and healthcare; developing and maintaining standards 
for post-graduate medical education; accreditation of specialty 
residency programs in medicine; continuing professional 
development services in the medical and surgical fields, namely, 
clinical education, practical management, ethical decision 
making, evidence based care and managed care principles; 
educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences, symposiums and workshops in the field of medical 
standards of qualifications; development and dissemination of 
educational materials in the field of medical and healthcare 
standards of qualification, medical education research and 
clinical performance assessments; public policy advocacy in the 
fields of health, specialty medicine, healthcare and the 
healthcare system; research, scholarship and innovation along 
the continuum of medical education from postgraduate studies to 
professional development. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares (1), (2) and on services; 
August 2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées; brochures 
d'information, articles, dépliants et livrets concernant la pratique 
de la médecine, l'évaluation de l'éducation et les normes de 
qualification en médecine. (2) Logiciels d'éducation et de 
formation dans les domaines des soins de santé et de la 
médecine. (3) Logiciels de simulation dans les domaines des 
soins de santé et de la médecine. SERVICES: Élaboration et 
gestion de normes pour l'éducation médicale spécialisée, les 
études supérieures en médecine, les programmes de résidence 
spécialisés; élaboration, gestion et administration de
programmes de résidence spécialisés et d'examens de 
certification pour médecins spécialistes au Canada; élaboration, 
validation et mise en place d'examens standardisés dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé; élaboration et 
gestion de normes pour les études supérieures en médecine; 
agrément de programmes de résidence spécialisés en 
médecine; services de perfectionnement continu professionnel 
dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, 
nommément formation clinique, gestion pratique, prise de 
décision éthique, principes de médecine factuelle et de soins 
intégrés; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine des normes de qualifications en médecine; élaboration 
et diffusion de matériel pédagogique dans les domaines des 
normes de qualification en médecine et en soins de santé, de la 
recherche en enseignement médical et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique; défense des politiques publiques 
dans les domaines de la santé, de la médecine spécialisée, des 
soins de santé et du système de soins de santé; recherche, 
bourses et innovation tout au long du processus de formation en 
médecine, des études supérieures au perfectionnement 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services; août 2010 en liaison avec les 
marchandises (3).
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1,557,437. 2011/12/21. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 
5N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed publications; information borchures, papers, 
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, 
the evaluation of medical education and medical standards of 
qualifications. (2) Software for education and training in the field 
of healthcare and medicine. (3) Simulation software in the field of 
healthcare and medicine. SERVICES: Development and 
maintenance for standards for specialty medical education, post-
graduate medical education, specialty residency programs; 
development, maintenance and administration of specialty 
residency programs and certification examinations for medical 
specialists in Canada; development, validation and 
implementation of standardized examinations in the field of 
medicine and healthcare; developing and maintaining standards 
for post-graduate medical education; accreditation of specialty 
residency programs in medicine; continuing professional 
development services in the medical and surgical fields, namely, 
clinical education, practical management, ethical decision 
making, evidence based care and managed care principles; 
educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences, symposiums and workshops in the field of medical 
standards of qualifications; development and dissemination of 
educational materials in the field of medical and healthcare 
standards of qualification, medical education research and 
clinical performance assessments; public policy advocacy in the 
fields of health, specialty medicine, healthcare and the 
healthcare system; research, scholarship and innovation along 
the continuum of medical education from postgraduate studies to 
professional development. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares (1), (2) and on services; 
August 2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées; brochures 
d'information, articles, dépliants et livrets concernant la pratique 
de la médecine, l'évaluation de l'éducation et les normes de 
qualification en médecine. (2) Logiciels d'éducation et de 
formation dans les domaines des soins de santé et de la 
médecine. (3) Logiciels de simulation dans les domaines des 
soins de santé et de la médecine. SERVICES: Élaboration et 
gestion de normes pour l'éducation médicale spécialisée, les 
études supérieures en médecine, les programmes de résidence 
spécialisés; élaboration, gestion et administration de 
programmes de résidence spécialisés et d'examens de 
certification pour médecins spécialistes au Canada; élaboration, 
validation et mise en place d'examens standardisés dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé; élaboration et 
gestion de normes pour les études supérieures en médecine; 
agrément de programmes de résidence spécialisés en 
médecine; services de perfectionnement continu professionnel 

dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, 
nommément formation clinique, gestion pratique, prise de
décision éthique, principes de médecine factuelle et de soins 
intégrés; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine des normes de qualifications en médecine; élaboration 
et diffusion de matériel pédagogique dans les domaines des 
normes de qualification en médecine et en soins de santé, de la 
recherche en enseignement médical et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique; défense des politiques publiques 
dans les domaines de la santé, de la médecine spécialisée, des 
soins de santé et du système de soins de santé; recherche, 
bourses et innovation tout au long du processus de formation en 
médecine, des études supérieures au perfectionnement 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services; août 2010 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,557,438. 2011/12/21. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 
5N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed publications; information borchures, papers, 
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, 
the evaluation of medical education and medical standards of 
qualifications. (2) Software for education and training in the field 
of healthcare and medicine. (3) Simulation software in the field of 
healthcare and medicine. SERVICES: Development and 
maintenance for standards for specialty medical education, post-
graduate medical education, specialty residency programs; 
development, maintenance and administration of specialty 
residency programs and certification examinations for medical 
specialists in Canada; development, validation and 
implementation of standardized examinations in the field of 
medicine and healthcare; developing and maintaining standards 
for post-graduate medical education; accreditation of specialty 
residency programs in medicine; continuing professional 
development services in the medical and surgical fields, namely, 
clinical education, practical management, ethical decision 
making, evidence based care and managed care principles; 
educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences, symposiums and workshops in the field of medical 
standards of qualifications; development and dissemination of 
educational materials in the field of medical and healthcare 
standards of qualification, medical education research and 
clinical performance assessments; public policy advocacy in the 
fields of health, specialty medicine, healthcare and the 
healthcare system; research, scholarship and innovation along 
the continuum of medical education from postgraduate studies to 
professional development. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares (1), (2) and on services; 
August 2010 on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées; brochures 
d'information, articles, dépliants et livrets concernant la pratique 
de la médecine, l'évaluation de l'éducation et les normes de 
qualification en médecine. (2) Logiciels d'éducation et de 
formation dans les domaines des soins de santé et de la 
médecine. (3) Logiciels de simulation dans les domaines des 
soins de santé et de la médecine. SERVICES: Élaboration et 
gestion de normes pour l'éducation médicale spécialisée, les 
études supérieures en médecine, les programmes de résidence 
spécialisés; élaboration, gestion et administration de 
programmes de résidence spécialisés et d'examens de 
certification pour médecins spécialistes au Canada; élaboration, 
validation et mise en place d'examens standardisés dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé; élaboration et 
gestion de normes pour les études supérieures en médecine; 
agrément de programmes de résidence spécialisés en 
médecine; services de perfectionnement continu professionnel 
dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, 
nommément formation clinique, gestion pratique, prise de 
décision éthique, principes de médecine factuelle et de soins 
intégrés; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine des normes de qualifications en médecine; élaboration 
et diffusion de matériel pédagogique dans les domaines des 
normes de qualification en médecine et en soins de santé, de la 
recherche en enseignement médical et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique; défense des politiques publiques 
dans les domaines de la santé, de la médecine spécialisée, des 
soins de santé et du système de soins de santé; recherche, 
bourses et innovation tout au long du processus de formation en 
médecine, des études supérieures au perfectionnement 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services; août 2010 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,557,441. 2011/12/21. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 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: Distilled spirits, namely, whiskey. Used in CANADA 
since September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés, nommément whiskey. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,557,442. 2011/12/21. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 
5N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed publications; information brochures, papers, 
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, 
the evaluation of medical education and medical standards of 
qualifications. (2) Software for education and training in the field 
of healthcare and medicine. (3) Simulation software in the field of 
healthcare and medicine. SERVICES: Development and 
maintenance for standards for specialty medical education, post-
graduate medical education, specialty residency programs; 
development, maintenance and administration of specialty 
residency programs and certification examinations for medical 
specialists in Canada; development, validation and 
implementation of standardized examinations in the field of 
medicine and healthcare; developing and maintaining standards 
for post-graduate medical education; accreditation of specialty 
residency programs in medicine; continuing professional 
development services in the medical and surgical fields, namely, 
clinical education, practical management, ethical decision 
making, evidence based care and managed care principles; 
educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences, symposiums and workshops in the field of medical 
standards of qualifications; development and dissemination of 
educational materials in the field of medical and healthcare 
standards of qualification, medical education research and 
clinical performance assessments; public policy advocacy in the 
fields of health, specialty medicine, healthcare and the 
healthcare system; research, scholarship and innovation along 
the continuum of medical education from postgraduate studies to 
professional development. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares (1), (2) and on services; 
August 2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées; brochures 
d'information, articles, dépliants et livrets concernant la pratique 
de la médecine, l'évaluation de l'éducation médicale et les 
normes de qualifications en médecine. (2) Logiciels d'éducation 
et de formation dans les domaines des soins de santé et de la 
médecine. (3) Logiciels de simulation dans les domaines des 
soins de santé et de la médecine. SERVICES: Élaboration et 
gestion de normes pour l'éducation médicale spécialisée, les 
études supérieures en médecine, les programmes de résidence 
spécialisés; élaboration, gestion et administration de 
programmes de résidence spécialisés et d'examens de 
certification pour médecins spécialistes au Canada; élaboration, 
validation et mise en place d'examens standardisés dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé; élaboration et 
gestion de normes pour les études supérieures en médecine; 
agrément de programmes de résidence spécialisés en 
médecine; services de perfectionnement continu professionnel 
dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, 
nommément formation clinique, gestion pratique, prise de 
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décision éthique, principes de médecine factuelle et de soins 
intégrés; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine des normes de qualifications en médecine; élaboration 
et diffusion de matériel pédagogique dans les domaines des 
normes de qualification en médecine et en soins de santé, de la 
recherche en enseignement médical et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique; défense des politiques publiques 
dans les domaines de la santé, de la médecine spécialisée, des 
soins de santé et du système de soins de santé; recherche, 
bourses et innovation tout au long du processus de formation en 
médecine, des études supérieures au perfectionnement 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services; août 2010 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,557,443. 2011/12/21. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 
5N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed publications; information brochures, papers, 
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, 
the evaluation of medical education and medical standards of 
qualifications. (2) Software for education and training in the field 
of healthcare and medicine. (3) Simulation software in the field of 
healthcare and medicine. SERVICES: Development and 
maintenance for standards for specialty medical education, post-
graduate medical education, specialty residency programs; 
development, maintenance and administration of specialty 
residency programs and certification examinations for medical 
specialists in Canada; development, validation and 
implementation of standardized examinations in the field of 
medicine and healthcare; developing and maintaining standards 
for post-graduate medical education; accreditation of specialty 
residency programs in medicine; continuing professional 
development services in the medical and surgical fields, namely, 
clinical education, practical management, ethical decision 
making, evidence based care and managed care principles; 
educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences, symposiums and workshops in the field of medical 

standards of qualifications; development and dissemination of 
educational materials in the field of medical and healthcare 
standards of qualification, medical education research and 
clinical performance assessments; public policy advocacy in the 
fields of health, specialty medicine, healthcare and the 
healthcare system; research, scholarship and innovation along 
the continuum of medical education from postgraduate studies to 
professional development. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares (1), (2) and on services; 
August 2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées; brochures 
d'information, articles, dépliants et livrets concernant la pratique 
de la médecine, l'évaluation de l'éducation médicale et les 
normes de qualifications en médecine. (2) Logiciels d'éducation 
et de formation dans les domaines des soins de santé et de la 
médecine. (3) Logiciels de simulation dans les domaines des 
soins de santé et de la médecine. SERVICES: Élaboration et 
gestion de normes pour l'éducation médicale spécialisée, les 
études supérieures en médecine, les programmes de résidence 
spécialisés; élaboration, gestion et administration de 
programmes de résidence spécialisés et d'examens de 
certification pour médecins spécialistes au Canada; élaboration, 
validation et mise en place d'examens standardisés dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé; élaboration et 
gestion de normes pour les études supérieures en médecine; 
agrément de programmes de résidence spécialisés en 
médecine; services de perfectionnement continu professionnel 
dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, 
nommément formation clinique, gestion pratique, prise de 
décision éthique, principes de médecine factuelle et de soins 
intégrés; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine des normes de qualifications en médecine; élaboration 
et diffusion de matériel pédagogique dans les domaines des 
normes de qualification en médecine et en soins de santé, de la 
recherche en enseignement médical et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique; défense des politiques publiques 
dans les domaines de la santé, de la médecine spécialisée, des 
soins de santé et du système de soins de santé; recherche, 
bourses et innovation tout au long du processus de formation en 
médecine, des études supérieures au perfectionnement 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services; août 2010 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,557,454. 2011/12/21. A. Farber Associates, 1200 Sheppard 
Avenue East, Suite 300, North York, ONTARIO M2K 2R8 
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

R PLAN
SERVICES: (1) Financial consulting services to consumers and 
small business in financial difficulty, namely advising regarding 
insolvency and debt restructuring, and the provision of related 
financial products, namely budget counselling, credit counselling, 
informal debt renegotiation, refinancing of liabilities and business 
mergers and acquisitions. (2) Arranging for insurance services 
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through agents; financial investment counselling through agents. 
(3) Providing access to credit and loan services, both directly 
and through agents. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on services (1). Used in CANADA since as early 
as 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

SERVICES: (1) Conseils financiers offerts aux particuliers et aux 
petites entreprises en difficulté financière, nommément services 
de conseil concernant l'insolvabilité et la restructuration de 
dettes et offre de produits financiers connexes, nommément 
conseils en matière de budget, conseils en matière de crédit, 
renégociation informelle de dettes, refinancement des dettes 
ainsi que fusions et acquisitions d'entreprises. (2) Organisation 
de services d'assurance par l'intermédiaire d'agents; conseils en 
placements par l'intermédiaire d'agents. (3) Offre d'accès à des 
services de crédit et de prêt, directement et par l'intermédiaire 
d'agents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2009 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2010 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,557,495. 2011/12/22. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

E-ACTION
MARCHANDISES: Magazine. SERVICES: Opération d'un site 
web traitant de l'épilepsie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magazine. SERVICES: Operation of a website about 
epilepsy. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,557,500. 2011/12/22. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TAKING ACTION AGAINST EPILEPSY
MARCHANDISES: Magazine. SERVICES: Opération d'un site 
web traitant de l'épilepsie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magazine. SERVICES: Operation of a website about 
epilepsy. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,557,590. 2011/12/22. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

PRIUS C

WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,606. 2011/12/22. Michele Ceolaro, 2117 Woodsmere 
Court, Burlington, ONTARIO L7L 6J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

COOKIE BOSS
WARES: Cookie cutters and moulds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emporte-pièces et moules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,610. 2011/12/22. Huge Paper Inc., 117 Wellington Street 
East, Unit 4, Aurora, ONTARIO L4G 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NICE BRITE
WARES: Coated printing paper. Used in CANADA since at least 
as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression couché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,557,613. 2011/12/22. A Box 4 U, LLC, 4911 S, Meridian, 
Wichita, Kansas 67217, 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

A BOX 4 U
WARES: Portable metal office buildings; blast resistant portable 
metal office buildings. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 15, 2008 under No. 3,466,973 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments de bureaux métalliques 
transportables; bâtiments de bureaux métalliques transportables 
résistant aux explosions. 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. 3,466,973 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,617. 2011/12/22. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PLASMATRODE
WARES: Medical devices, namely, resectoscope electrodes. 
Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/355,463 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
électrodes de résectoscope. Date de priorité de production: 24 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/355,463 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,625. 2011/12/22. Tandus Flooring US, LLC, 311 Smith 
Industrial Boulevard, Dalton, Georgia 30721-8661, 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

TANDUS TAPE
WARES: Adhesive and tape for carpet and floor covering tiles. 
SERVICES: Carpet and floor covering installation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésif et ruban adhésif pour les tapis et 
carreaux de plancher. SERVICES: Services d'installation de 
tapis et de revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,647. 2011/12/22. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXTASE TROPICALE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,656. 2011/12/22. XIN RUI FOOD CO., LTD., 14 
TUSCARORA DR., NORTH YORK, ONTARIO M2H 2K3

WARES: (1) Meat and meat by-products. (2) Printed and 
electronic publications, namely, posters, signs and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacturing, processing and distributing meat and meat by-
products. (2) Wholesale and retail sales of meat and meat by-
products. (3) Operating a website providing information in the 
fields of meat and meat by-products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Viande et sous-produits de viande. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
enseignes et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Fabrication, transformation et distribution de viande et de sous-
produits de viande. (2) Vente en gros et au détail de viande et de 
sous-produits de viande. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la viande et des sous-
produits de viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,663. 2011/12/22. Best Environmental Technologies Inc., (a 
Barbados company), Lauriston House, Lower Collymore Rock 
St. Michael, Barbados, BB11000, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Fertilizers for both residential and agricultural 
applications that are customized for customers specific 
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requirements, namely, customized fertilizers that feed and 
increase the population of naturally occurring beneficial micro-
organisms in the soil. (2) Golf course turf fertilizers. (3) Livestock 
and poultry feed fertilizers. (4) Agricultural products, namely, 
micro-nutrients and fertilizers used to facilitate industrial and 
residential waste management. (5) Agricultural products, namely, 
micro-nutrients and fertilizers used to facilitate land reclamation 
projects. (6) Underground pressurized irrigation systems used for 
commercial, residential and industrial applications. SERVICES:
(1) Agricultural consulting services to determine soil inputs 
required to maximize crop growth. (2) Agricultural consulting 
services to determine soil inputs required to maximize growth of 
golf course turf, livestock and poultry feed and new growth in 
reclaimed areas; Agricultural consulting services to determine 
inputs required to facilitate industrial and residential waste 
projects. Used in CANADA since November 25, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais pour applications résidentielles et 
agricoles préparés sur mesure selon les exigences des clients, 
nommément engrais personnalisés qui nourrissent la population 
de microorganismes naturels bénéfiques et accroissent leur 
nombre dans le sol. (2) Engrais pour gazon de terrains de golf. 
(3) Engrais pour produits alimentaires pour le bétail et les 
volailles. (4) Produits agricoles, nommément micronutriments et 
engrais utilisés pour faciliter la gestion des déchets industriels et 
résidentiels. (5) Produits agricoles, nommément micronutriments 
et engrais utilisés pour faciliter le travail de mise en valeur des 
terres. (6) Systèmes d'irrigation sous pression à des fins 
commerciales, résidentielles et industrielles. SERVICES: (1) 
Services de conseil en agriculture pour déterminer les 
amendements des terres nécessaires pour maximiser la 
croissance des récoltes. (2) Services de conseil en agriculture 
pour déterminer les amendements des terres nécessaires pour 
maximiser la croissance du gazon de terrains de golf, de 
produits alimentaires pour le bétail et les volailles ainsi que de 
nouvelles pousses dans les polders; services de conseil en
agriculture pour déterminer les ajouts nécessaires pour faciliter 
les projets de gestion des déchets industriels et résidentiels. 
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,557,668. 2011/12/22. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy, 
Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SLEEK CONTROL
WARES: Hair brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,758. 2011/12/19. MAMMOET HOLDING B.V., 127 Earl 
Thompson Place,  Ayr, ONTARIO N0B 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER 
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2K4

R.J.S.MECHANICAL
The right to the exclusive use of the word MECHANICAL is 
disclaimed apart - from the trade-mark.

SERVICES: (1) Provision of heavy lifting and moving equipment 
and technical expertise for engineered heavy lifting and 
multimodal transportation related to industrial and civil 
applications; assembly, maintenance and repair of the 
aforementioned goods; stevedoring and storage of goods. (2) 
Provision of electrical wind turbine installation, erection and 
maintenance services. (3) Financial management, financial 
planning, financing services, financial services in the nature of an 
investment security, business management and business 
administration, commercial and industrial management 
assistance, business planning and business management 
planning. -. Used in CANADA since at least April 2008 on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
MECHANICAL en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Fourniture d'équipement de levage et de 
transport lourd de même qu'offre d'expertise technique en levage 
lourd et en transport multimodal concernant des applications 
industrielles et civiles; assemblage, entretien et réparation des 
marchandises susmentionnées; aconage et entreposage de 
marchandises. (2) Offre d'installation, d'érection et d'entretien de 
turbines éoliennes électriques. (3) Gestion financière, 
planification financière, services de financement, services 
financiers, à savoir titres de placement, gestion des affaires et 
administration des affaires, aide à la gestion commerciale et 
industrielle, planification d'entreprise et planification en gestion 
des affaires. Employée au CANADA depuis au moins avril 2008 
en liaison avec les services.

1,557,785. 2011/12/23. Vancouver Aquarium Marine Science 
Centre, a legal entity, 845 Avison Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

AQUAQUEST
SERVICES: Operation of a public aquarium as a visitor 
experience and educational facility dedicated to the conservation 
of aquatic life through display, communication, public 
programming and education, research and direct action; 
providing an Internet website featuring recreational and 
educational content relating to aquatic life. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'un aquarium public, à titre de lieu 
touristique et d'installation éducative, consacré à la conservation 
de la vie aquatique au moyen de présentations, de 
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communications, de programmations pour le public ainsi que par 
l'éducation, la recherche et l'action directe; offre d'un site Web à 
contenu récréatif et pédagogique ayant trait à la vie aquatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

1,557,786. 2011/12/23. Natura Pet Products, Inc., One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NATURA PET
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,557,787. 2011/12/23. FCI Holdings Delaware, Inc., 1105 North 
Market St., Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

J-CRETE
WARES: Cementatious protective coating for roofs, walls, ribs, 
and other exposed surfaces in the mining and construction 
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur cimentaire pour toits, 
murs, armatures et autres surfaces exposées dans les industries 
de l'exploitation minière et de la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,789. 2011/12/23. Vancouver Aquarium Marine Science 
Centre, a legal entity, 845 Avison Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

RESCUE STORIES EVERY ANIMAL 
COUNTS

SERVICES: Operation of a public aquarium as a recreational 
and educational facility dedicated to the conservation of aquatic 
life through display and interpretation, special exhibits, 
education, research and direct action; providing an Internet 
website featuring recreational and educational content relating to 
aquatic life; providing temporary and special exhibits dedicated 
to the conservation of aquatic life. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un aquarium public comme 
installation récréative et éducative consacrée à la conservation 
de la vie aquatique au moyen d'activités de présentation et 

d'interprétation, d'expositions spéciales, par l'éducation, la 
recherche et l'action directe; offre d'un site Web à contenu 
récréatif et pédagogique ayant trait à la vie aquatique; offre 
d'expositions temporaires et spéciales consacrées à la 
conservation de la vie aquatique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,557,796. 2011/12/23. Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PAINTER
WARES: Computer graphics software, computer software for 
digital image processing and digital art; computer software for 
digital image processing that may be downloaded; software for 
disseminating, receiving, creating, publishing and editing digital 
images and multimedia contents, user manuals in electronic and 
/ or physical form sold as a unit therewith. Used in CANADA 
since at least as early as August 2001 on wares. Priority Filing 
Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85355544 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Graphiciels, logiciels de traitement d'images 
numériques et d'art numérique; logiciels de traitement d'images 
numériques qui peuvent être téléchargés; logiciels de diffusion, 
de réception, de création, de publication et d'édition d'images 
numériques et de contenu multimédia, guides d'utilisation 
électroniques ou imprimés vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85355544 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,557,798. 2011/12/23. Level One Maintenance Ltd., 202-1610 
Clark Dr, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Take Your Project To The Next Level
SERVICES: Maintenance, repair, renovation, construction and 
project management of residential and commercial buildings. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Entretien, réparation, rénovation, construction et 
gestion de projets l i és  à des bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services.

1,557,804. 2011/12/23. Whitewater Brewing Company, 336 
Pinewood Park Rd, Haley Station, ONTARIO K0J 1Y0

Whitewater Brewing Company



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 287 August 15, 2012

WARES: Beer brewed by micro brewery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière brassée par une microbrasserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,816. 2011/12/23. Reichmann Seniors Housing 
Development Corp., 22 St. Clair Avenue East, Suite 1200, 
Toronto, ONTARIO M4T 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIGNATURE RETIREMENT LIVING
SERVICES: Operation and management of retirement and 
seniors' living residences and assisted living facilities; provision 
of programs for seniors and retired persons in the field of fitness, 
wellness and hobbies; and provision of nursing care and 
personal care to seniors and retired persons. Used in CANADA 
since November 09, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de résidences et de 
résidences-services pour personnes âgées et retraités; offre de 
programmes pour personnes âgées et retraités dans les 
domaines de la bonne condition physique, du bon état de santé 
et des passe-temps; offre de soins infirmiers et de soins 
personnels aux personnes âgées et aux retraités. Employée au 
CANADA depuis 09 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,557,817. 2011/12/23. Rogue Industries, LLC, 944 Calle 
Amancer, Suite G, San Clemente, California 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROGUE
WARES: Sporting goods, namely, surfboards, surfboard bags, 
surfboard leashes, stand-up paddle boards, paddles, 
skateboards and snowboards. Used in CANADA since at least 
as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément planches de 
surf, housses de planches de surf, attaches pour planches de 
surf, planches à bras avec pagaie, pagaies, planches à roulettes 
et planches à neige. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,557,841. 2011/12/23. Donohue Brent Training and Consulting 
Inc., 46 Lyall Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

DONOHUE SYSTEM
SERVICES: Education services, namely career counselling and 
development and mentoring of personnel and providing 
educational forums for same offered to schools, businesses, 

companies and organizations. Used in CANADA since 
September 12, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément orientation 
professionnelle ainsi que formation et mentorat de personnel et 
forums à vocation éducative aux mêmes fins, offerts à des 
écoles, des entreprises, des sociétés et des organismes. 
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,557,843. 2011/12/23. Donohue Brent Training and Consulting 
Inc., 46 Lyall Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

DONOHUE SCALE
SERVICES: Education services, namely career counselling and 
development and mentoring of personnel and providing 
educational forums for same offered to schools, businesses, 
companies and organizations. Used in CANADA since 
September 12, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément orientation 
professionnelle ainsi que formation et mentorat de personnel et 
forums à vocation éducative aux mêmes fins, offerts à des 
écoles, des entreprises, des sociétés et des organismes. 
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,557,854. 2011/12/23. Endurance Wind Power Inc., #107, 
19052 26th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Wind turbines. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance and repair of wind turbines; providing information, 
paperwork, and support services to customers, and providing 
information to power utilities/cooperatives and governments, all 
to assist customers in obtaining permits, approvals and 
variances for installing and operating wind turbines, in obtaining 
interconnecting agreements and net metering agreements with 
power utilities/cooperatives for wind turbines, and in applying for 
government and utility incentive programs for wind turbines. (2) 
Production of wind energy; providing data and information 
pertaining to wind and wind produced energy. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on services (1). Used in 
CANADA since as early as August 2007 on wares. Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Turbines éoliennes. SERVICES: (1) 
Installation, entretien et réparation de turbines éoliennes; offre 
d'information, de documents et de services de soutien aux 
clients, et offre d'information aux services publics et aux 
coopératives d'électricité et aux gouvernements, afin d'aider les 
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clients à obtenir des permis, des approbations et des 
dérogations pour l'installation et l'exploitation de turbines 
éoliennes, à obtenir des ententes d'interconnexion et de 
facturation nette avec les services publics et les coopératives 
d'électricité pour les turbines éoliennes et à présenter des 
demandes pour les programmes d'encouragement du 
gouvernement et des services publics pour les turbines 
éoliennes. (2) Production d'énergie éolienne; offre de données et 
d'information ayant trait à l'énergie éolienne et à l'énergie 
produite par le vent. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2007 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,557,860. 2011/12/23. Endurance Wind Power Inc., #107, 
19052 26th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Wind turbines. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance and repair of wind turbines; providing information, 
paperwork, and support services to customers, and providing 
information to power utilities/cooperatives and governments, all 
to assist customers in obtaining permits, approvals and 
variances for installing and operating wind turbines, in obtaining
interconnecting agreements and net metering agreements with 
power utilities/cooperatives for wind turbines, and in applying for 
government and utility incentive programs for wind turbines. (2) 
Production of wind energy; providing data and information 
pertaining to wind and wind produced energy. Used in CANADA 
since at least as early as December 2007 on services (1). Used
in CANADA since as early as December 2007 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Turbines éoliennes. SERVICES: (1) 
Installation, entretien et réparation de turbines éoliennes; offre 
d'information, de documents et de services de soutien aux 
clients, et offre d'information aux services publics et aux 
coopératives d'électricité et aux gouvernements, afin d'aider les 
clients à obtenir des permis, des approbations et des 
dérogations pour l'installation et l'exploitation de turbines 

éoliennes, à obtenir des ententes d'interconnexion et de 
facturation nette avec les services publics et les coopératives 
d'électricité pour les turbines éoliennes et à présenter des 
demandes pour les programmes d'encouragement du 
gouvernement et des services publics pour les turbines 
éoliennes. (2) Production d'énergie éolienne; offre de données et 
d'information ayant trait à l'énergie éolienne et à l'énergie 
produite par le vent. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,557,921. 2011/12/23. SENSA PRODUCTS, LLC, SUITE 4100, 
2301 ROSECRANS AVENUE, EL SEGUNDO, CALIFORNIA 
90245, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

REAL PEOPLE. REAL RESULTS.
WARES: Dietary food supplements; nutritional additives for 
weight loss and weight management for use in or on foods; and 
dietary supplements for human consumption. Priority Filing 
Date: June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/354,680 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires; additifs 
alimentaires pour la perte de poids et la gestion du poids, pour 
utilisation dans ou sur des aliments; suppléments alimentaires 
pour la consommation humaine. Date de priorité de production: 
23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,680 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,922. 2011/12/23. SENSA PRODUCTS, LLC, SUITE 4100, 
2301 ROSECRANS AVENUE, EL SEGUNDO, CALIFORNIA 
90245, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SHAKE YOUR SENSA
WARES: Dietary food supplements; nutritional additives for 
weight loss and weight management for use in or on foods; and 
dietary supplements for human consumption. Priority Filing 
Date: June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/354,688 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires; additifs 
alimentaires pour la perte de poids et la gestion du poids, pour 
utilisation dans ou sur des aliments; suppléments alimentaires 
pour la consommation humaine. Date de priorité de production: 
23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,688 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,927. 2011/12/28. Sandro Micieli, 100 St. Regis Crescent 
South, Suite 7, Toronto, ONTARIO M3J 1Y8

Real Moms Cooking Real Food
WARES: Cookbooks. SERVICES: Book publishing and 
distribution services, namely the operation of a distributorship 
featuring books about real moms recipes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: Services de 
publication et de distribution de livres, nommément exploitation 
d'une concession de livres de recettes de vraies mamans. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,030. 2011/12/28. Accreditation Council for Pharmacy 
Education, 135 South LaSalle Street, Suite 4100, Chicago, IL, 
60603-4810, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Education and education-related services, namely 
evaluation, consultation, recognition, providing seminars, 
conferences, training and workshops in the field of pharmacy 
education, continuing pharmacy education, and quality 
assurance of pharmacy education and educational counseling 
services in the field of pharmacy and quality assurance, 
developing and designing educational programs and curricula, 
quality assurance models and systems for others in the field of 
pharmacy, continuing pharmacy education, and quality 
assurance of pharmacy education, namely conduct of seminars, 
lectures, tele-seminars, tele-classes, workshops, conferences 
and personal training. Priority Filing Date: August 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/394,397 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation et services l i é s  à l'éducation, 
nommément évaluation, conseils, reconnaissance, séminaires, 
conférences, formation et ateliers dans le domaine de 
l'enseignement en pharmacie, de la formation continue en 

pharmacie et de l'assurance de la qualité de l'enseignement en 
pharmacie et des services de conseil sur l'enseignement en 
pharmacie dans le domaine de la pharmacie et de l'assurance 
de la qualité, élaboration et conception de programmes éducatifs 
et de cours, de modèles et de systèmes d'assurance de la 
qualité pour des tiers dans le domaine de la pharmacie, de la 
formation continue en pharmacie et de l'assurance de la qualité 
de l'enseignement en pharmacie, nommément conduite de 
séminaires, d'exposés, de téléconférences, de cours à distance, 
d'ateliers, de conférences et de formation personnelle. Date de 
priorité de production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,397 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,558,034. 2011/12/28. Rich Kids Clothing Company LLC, 5101 
25th Avenue N.E., Seattle, Washington 98105, 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

RICH KIDS
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts, jackets, 
caps, and baseball hats. Used in CANADA since at least as 
early as December 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, vestes, casquettes et 
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,038. 2011/12/28. American & Efird Global, LLC, 22 
American Street, Mount Holly, North Carolina, 28120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Thread and yarn. Used in CANADA since as early as 
November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,558,045. 2011/12/28. Spidertech Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TAPEAID
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services in the 
field of adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Services d'information et d'enseignement dans le domaine des 
rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,316. 2012/01/03. Sandro Micieli, 100 St. Regis Crescent 
South, Suite 7, Toronto, ONTARIO M3J 1Y8

Hot Moms Cookbook
WARES: Cookbooks. SERVICES: Book publishing and 
distribution services, namely the operation of a distributorship 
featuring books about Moms recipes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: Services 
d'édition et de distribution de livres, nommément exploitation 
d'une concession de livres sur les recettes pour les mères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,400. 2012/01/03. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Provision and dissemination of information 
regarding healthy eating habits and nutrition; online 

dissemination of information regarding healthy eating habits and 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les bonnes habitudes 
alimentaires et l'alimentation; diffusion d'information en ligne sur 
les bonnes habitudes alimentaires et l'alimentation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,558,406. 2012/01/03. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Provision and dissemination of information 
regarding healthy eating habits and nutrition; online 
dissemination of information regarding healthy eating habits and 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les bonnes habitudes 
alimentaires et l'alimentation; diffusion d'information en ligne sur 
les bonnes habitudes alimentaires et l'alimentation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,558,501. 2012/01/04. Anchor Brewing Company, LLC, 1705 
Mariposa Street, San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZYMASTER
WARES: Beer, ale and lager. Priority Filing Date: December 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/488,330 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bière, ale et lager. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,330 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,505. 2012/01/04. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LITHMELT
WARES: Chemical de-icing and anti-icing preparations for de-
icing roads, bridges and airport pavements. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 
3,677,417 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de déglaçage et 
d'antiglaçage pour les routes, les ponts et les pistes d'aéroport. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,677,417 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,584. 2012/01/03. Business Families Foundation, 1 Place 
Ville-Marie, Suite 3333, Montreal, QUEBEC H3B 3N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
forming the words Journey are blue (pantone 273) and the letters 
forming the words The Family Business Game are black. 
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Multimedia educational game focusing on family 
business issues. SERVICES: (1) Business management 
consulting services. (2) Business consulting in the field of family-
owned enterprises. (3) Charitable services, namely operation of 
a charitable organization dedicated to providing assistance, 
support and education to family-owned enterprises, and 
organizing and sponsoring seminars and training sessions for 
family-owned enterprises and their members. (4) Conducting 
distance learning in the field of business management and 
business planning. (5) Educational services in the field of 
business management and business planning. (5) Educational 
services in the field of business management and business 
planning. (6) Operation of an interactive website containing 
information in the field of family-owned enterprises. (7) 
Workshops and seminars in the field of business management 
and business planning. (8) Webinars in the field of business 
management and business planning. (9) Operation of a website 
containing information in the field of family-owned enterprises. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot Journey sont bleues (pantone 
273) et les lettres des mots The Family Business Game sont 
noires. *Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Jeu éducatif multimédia ayant pour thème 
les entreprises familiales. SERVICES: (1) Services de conseil en 
gestion des affaires. (2) Services de conseil aux entreprises 
dans le domaine des entreprises familiales. (3) Services de 
bienfaisance, nommément exploitation d'un organisme de 
bienfaisance qui se consacre à l'offre d'aide, de soutien et 
d'éducation aux entreprises familiales ainsi qu'à l'organisation et 
à la commandite de conférences et de séances de formation 
pour les entreprises familiales et leurs membres. (4) Tenue de 
formation à distance dans les domaines de la gestion et de la 
planification des affaires. (5) Services éducatifs dans les 
domaines de la gestion et de la planification des affaires. (5) 
Services éducatifs dans les domaines de la gestion et de la 
planification des affaires. (6) Exploitation d'un site Web interactif 
contenant de l'information dans le domaine des entreprises 
familiales. (7) Ateliers et conférences dans les domaines de la 
gestion et de la planification des affaires. (8) Webinaires dans 
les domaines de la gestion et de la planification des affaires. (9) 
Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le 
domaine des entreprises familiales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,585. 2011/12/22. Sylvain Messier, PO Box 54029, Town of 
Mount Royal, QUEBEC H3P 3H4

FAMELOFT
WARES: Interactive photo kiosks for capturing, printing and 
uploading digital images for future use. SERVICES: Rental of 
interactive photo kiosks for capturing, printing and uploading 
digital images. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Kiosques de photo interactifs pour la saisie, 
l'impression et le téléversement d'images numériques destinées 
à une utilisation ultérieure. SERVICES: Location de kiosques de 
photo interactifs pour la saisie, l'impression et le téléversement 
d'images numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,822. 2012/01/06. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SONIC POWER FRESH 'N PROTECT
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,559,166. 2012/01/10. Sociedad Agrícola Los Maquis S.A., El 
Bosque Sur No. 130, Piso 14, Las Condes, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,559,483. 2012/01/12. Jayman Homes Ltd., 200 - 3132, 118th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Buildings namely houses. SERVICES: Residential 
home construction; real estate services; financial services 
namely, providing customers with information relating to 
mortgage rates and products, negotiation of mortgage 
agreement on behalf of customers; operation of a website 
providing general money saving and home investment 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bâtiments, nommément maisons. 
SERVICES: Construction résidentielle; services immobiliers; 
services financiers, nommément offre de renseignements aux 

clients ayant trait aux taux et produits hypothécaires, négociation 
d'ententes de prêt hypothécaire pour le compte de clients; 
exploitation d'un site Web d'information générale sur l'épargne et 
l'investissement résidentiel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,645. 2012/01/20. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENCLOSE
WARES: Manually-actuated pump dispensers for attachment to 
containers for use in dispensing liquids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes distributrices manuelles se fixant à 
des contenants pour distribuer des liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,646. 2012/01/20. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HIMARK
WARES: Manually-actuated pump dispensers for attachment to 
containers for use in dispensing liquids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes distributrices manuelles se fixant à 
des contenants pour distribuer des liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,590. 2012/01/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SWEET PARTY
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,561,874. 2012/01/30. The William Carter Company, 1170 
Peachtree St., 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

CARTER'S
WARES: Infants' and children's clothing, namely, children's 
hosiery, tights, socks, purses, belts and mittens; footwear, 
namely, slippers, shoes and sandals; hair accessories, 
sunglasses; travel accessories, namely, head protection pads for 
children, baby carriers and slings; car seat strap covers, high 
chair seat covers, folding travel beds, travel mirrors for viewing 
children, car window shades, child safety harness with tether for 
maintaining contact with toddlers in crowds, shopping cart child 
seat covers; booster seats, seat covers for strollers, nursing 
covers; children's jewelry, namely, bracelets, necklaces, and 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément bonneterie, collants, chaussettes, sacs à main, 
ceintures et mitaines pour enfants; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures et sandales; accessoires 
pour cheveux, lunettes de soleil; accessoires de voyage, 
nommément coussins protecteurs pour la tête pour enfants, 
porte-bébés et élingues; housses de courroie de siège d'auto, 
housses pour chaises hautes, lits pliants de voyage, miroirs 
portatifs pour voir les enfants, pare-soleil pour automobiles, 
harnais de sécurité pour enfants avec cordon pour garder le 
contact avec les tout-petits dans les foules, housses de sièges 
d'enfant de chariot de magasinage; sièges d'appoint, housses de 
siège pour poussettes, couvertures d'allaitement; bijoux pour 
enfants, nommément bracelets, colliers, et montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,013. 2012/01/31. National Collegiate Scouting Association, 
Inc., 1415 North Dayton, Suite 4M, Chicago, Illinois 60642, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

ATH·LEAD·ER
SERVICES: Educational services, namely, classes, seminars, 
conferences, workshops and motivational and educational 
speakers providing information and guidance to high school 
student athletes, college student athletes, professional athletes, 
coaches, professional and business leaders to motivate, inspire 
and empower them to develop and improve scholastic, athletic, 
professional, business and leadership qualities and skills and 
distribution of course material in connection therewith. Priority
Filing Date: August 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/400029 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, séminaires, 
conférences, ateliers et services de conférenciers spécialistes de 
la motivation et de la sensibilisation offrant de l'information et de 
l'orientation aux étudiants athlètes de niveau secondaire, 

collégial et universitaire, aux athlètes professionnels, aux 
entraîneurs, aux leaders professionnels et aux chefs d'entreprise 
pour les motiver, les inspirer et leur donner de l'autonomie pour 
le développement et l'amélioration de leurs qualités et 
compétences scolaires, athlétiques, professionnelles, d'affaires 
et de leadership, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. Date de priorité de production: 17 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/400029 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,562,018. 2012/01/31. National Collegiate Scouting Association, 
Inc., 1415 North Dayton, Suite 4M, Chicago, Illinois 60642, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

ATHLEADERSHIP
SERVICES: Educational services, namely, classes, seminars, 
conferences, workshops and motivational and educational 
speakers providing information and guidance to high school 
student athletes, college student athletes, professional athletes, 
coaches, professional and business leaders to motivate, inspire 
and empower them to develop and improve scholastic, athletic, 
professional, business and leadership qualities and skills and 
distribution of course material in connection therewith. Priority
Filing Date: August 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/400033 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, séminaires, 
conférences, ateliers et services de conférenciers spécialistes de 
la motivation et de la sensibilisation offrant de l'information et de 
l'orientation aux étudiants athlètes de niveau secondaire, 
collégial et universitaire, aux athlètes professionnels, aux 
entraîneurs, aux leaders professionnels et aux chefs d'entreprise 
pour les motiver, les inspirer et leur donner de l'autonomie pour 
le développement et l'amélioration de leurs qualités et 
compétences scolaires, athlétiques, professionnelles, d'affaires 
et de leadership, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. Date de priorité de production: 17 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/400033 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,562,207. 2012/02/01. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

ECO
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,562,236. 2012/02/01. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BOLLYWOOD NIGHTS
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,562,400. 2012/02/02. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SOLUTIONS MÉDICAMENTS 
CHOIXRADIEUX

SERVICES: Financial services, namely group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,562,619. 2012/02/03. 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

HOT STREAKS
WARES: Hair accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,932. 2012/02/06. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENDOBEAM

WARES: Medical devices and apparatus, namely, laser fibers for 
medical applications, and parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément fibres laser à usage médical, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,160. 2012/02/08. 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

SPRY
WARES: Electric hair clippers and electric hair trimmers, battery 
powered hair clippers and battery powered hair clippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques et taille-
poils électriques, tondeuses à cheveux à piles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,839. 2012/02/13. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SUPER BASH TRUCK
WARES: Toys, games and playthings, namely toy vehicles, toy 
trucks and toy cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets, camions jouets et autos jouets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,033. 2012/02/14. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THERMOSEAT
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,564,728. 2012/02/17. New Chapter, Inc., a Delaware 
corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, Vermont 05301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CULTURED WITH A PURPOSE
WARES: Nutritional and dietary supplements consisting of 
herbs, vegetables, fruits, and/or grains, in capsule and powder 
form, to improve general health; nutritional and dietary 
supplements, namely, probiotic nutrients in capsule and powder 
form, to improve general health; nutritional and dietary 
supplements, namely mushrooms and mushroom extracts in 
capsule form, to improve general health; nutritional and dietary 
supplements consisting of herb, vegetable, fruit and/or grain 
extracts, in capsule and powder form, to improve general health; 
nutritional and dietary supplements, namely, herbal drinks, drink 
powders and tonics in liquid form for aiding digestion, improving 
circulation, improved colon health, improved cardiovascular 
health, promoting stamina, avoiding nausea and improving 
general health; vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires composés 
d'herbes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, en capsules et 
en poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments 
alimentaires, nommément nutriments probiotiques, en capsules 
et en poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments 
alimentaires, nommément champignons et extraits de 
champignon en capsules, pour améliorer la santé en général;
suppléments alimentaires composés d'herbes, de légumes, de 
fruits et/ou de céréales, en capsules et en poudre, pour 
améliorer la santé en général; suppléments alimentaires, 
nommément boissons à base de plantes médicinales, poudres 
pour boissons et toniques sous forme liquide pour favoriser la 
digestion, améliorer la circulation, la santé du colon ainsi que la 
santé cardiovasculaire, renforcer la résistance, éviter la nausée 
et améliorer la santé en général; vitamines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,444. 2012/02/22. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CHECKER
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters and 
components of catheters and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters et composants de cathéters ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,769. 2012/02/24. MHCS, une personne morale, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KRUG, CRAFTING HAPPINESS SINCE 
1843

KRUG peut signifier : cruche, pichet ou chope en allemand.

MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
février 2011 sous le No. 11 3 806 908 en liaison avec les 
marchandises.

The German word "KRUG" can mean "cruche, pichet or chope" 
in French.

WARES: Wine. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 16, 2011 under No. 11 3 806 908 on 
wares.

1,566,225. 2012/02/28. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BATTLE TRACKER
WARES: Toys, games and playthings, namely toy aircraft and 
toy airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
aéronefs jouets et avions jouets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,052. 2012/03/02. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POWERGLIDE
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,567,056. 2012/03/02. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARTGLIDE
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,583. 2012/03/07. The William Carter Company, 1170 
Peachtree St., 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

LITTLE LAYETTE
WARES: Clothing for infants, namely, undershirts, bodysuits, 
sleepwear, sleeping gowns, footed sleepwear, creepers, t-shirts, 
cardigans, coveralls, dresses, jumpsuits, socks, tights, mittens, 
cloth bibs, hats, caps, booties, bath robes, shoes; pacifier clips; 
hair accessories, namely hair bows, barrettes and head bands; 
plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons, nommément 
gilets de corps, justaucorps, vêtements de nuit, peignoirs de nuit, 
vêtements de nuit à pieds, barboteuses, tee-shirts, cardigans, 
combinaisons, robes, combinaisons-pantalons, chaussettes, 
collants, mitaines, bavoirs en tissu, chapeaux, casquettes, 
bottillons, sorties de bain, chaussures; attache suces; 
accessoires pour cheveux, nommément noeuds, barrettes et 
bandeaux pour cheveux; jouets en peluche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,613. 2012/03/07. Alice + Olivia International Ltd., c/o 
Moore Stephens, 58 Arch., Makarios III Avenue, P.O. Box, 
24656, Nicosia 1075, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALICE + OLIVIA
WARES: (1) Small electric kitchen appliances, namely, electric 
food blenders, electric food processors, electric mixers, electric 
slow cookers, electric coffee makers, electric panini makers. (2) 
Flatware, namely, knives, forks and spoons; knives for food 
preparation and cooking; serving knives; mandoline slicers. (3) 
Dinnerware, namely, plates, saucers, bowls, cups, serving 
platters, vases, pitchers, cake servers, salad bowls, and salt and 
pepper shakers; beverage glassware, namely, stemware, 
tumblers namely drinking glasses, iced tea glasses, wine 

glasses, water glasses, hi-ball glasses, goblets, champagne 
glasses, liqueur glasses, brandy glasses, carafes, ice buckets, 
decanters; household utensils, namely, spatulas, whisks, ladles, 
tongs, mixing spoons, slotted spoons, serving spoons, cooking 
forks, serving forks, salad hands, potato masher blocks; 
cookware, namely, pots, pans, saucepans, skillets, double 
boilers, steamers and steamer baskets, non-electric griddles, 
dutch ovens, pot lids, cooking sieves and sifters and colanders; 
bakeware, namely, cake pans, cookie sheets, muffin and 
cupcake pans, pizza pans, pizza stones and crispers; cork 
screws. (4) Kitchen textiles namely, kitchen towels, textile 
serviettes, textile napkins, textile place mats, table cloths not 
made of paper, fabric table runners, table linens. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Petits électroménagers, nommément 
mélangeurs électriques, robots culinaires électriques, batteurs 
électriques, mijoteuses électriques, cafetières électriques, 
presse-paninis électriques. (2) Ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux pour la préparation 
et la cuisson d'aliments; couteaux de service; mandolines. (3) 
Articles de table, nommément assiettes, soucoupes, bols, 
tasses, plats de service, vases, pichets, pelles à gâteau, 
saladiers ainsi que salières et poivrières; verres à boire, 
nommément verres à pied, gobelets, nommément verres, verres 
à thé glacé, verres à vin, verres à eau, verres à whisky, verres à 
pied, verres à champagne, verres à liqueur, verres à brandy, 
carafes, seaux à glace, carafes à décanter; ustensiles de 
maison, nommément spatules, fouets, louches, pinces, cuillères 
à mélanger, cuillères à égoutter, cuillères de service, fourchettes 
de cuisine, fourchettes de service, mains à salade, pilons à 
pommes de terre; batteries de cuisine, nommément marmites, 
poêles, casseroles, poêlons, bains-marie, marmites à vapeur et 
paniers cuit-vapeur, plaques de cuisson non électriques, faitouts, 
couvercles pour pots, tamis et saupoudroirs pour la cuisine ainsi 
que passoires; ustensiles de cuisson au four, nommément 
moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à muffins et à petits 
gâteaux, plaques à pizza, pierres à pizza et plaques à pizza 
trouées; tire-bouchons. (4) Linge de cuisine, nommément 
serviettes de cuisine, serviettes en tissu, serviettes de table en 
tissu, napperons en tissu, nappes autres qu'en papier, chemins 
de table en tissu, linge de table. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,981. 2012/03/09. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

ECONOMICAL SELECT
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,568,270. 2012/03/12. 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

ROSACALM
MARCHANDISES: Skin and body care products, namely 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 et lotions topiques. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,568,990. 2012/03/15. Nova Bio-Pharma Technologies Limited, 
Rutland House Minerva Business Park, Lynchwood, 
Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6PZ, 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

XALUPRINE
WARES: Pharmaceutical and veterinary compositions and 
preparations namely, intravenous, intramuscular, epicutaneous, 
intradermal, subcutaneous, oral and topical preparations, 
compositions and products comprising any biological and 
pharmaceutical ingredients used to treat cancer; vaccines for 
human and animal use; compositions for medicinal or veterinary 
use comprising any biological and/or pharmaceutical ingredient 
used to treat cancer; sanitary preparations for medical purposes 
namely, medicated plasters and medicated compresses; dietetic 
substances adapted for medical use namely, vitamins and 
minerals; plasters, materials for dressings; pre-filled syringes, 
injectors and delivery devices namely pen injectors for medical 
purposes containing pharmaceuticals namely, vaccines; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; Apparatus for use in the 
delivery of pharmaceutical materials and drugs namely, syringes 
and injectors for medical purposes; orthopaedic articles namely 
padding, plasters for orthopedic purposes; suture materials; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Scientific research services; scientific services, technological 
services and scientific research services in the medical and 
pharmaceutical fields; industrial analysis and research services; 
information, advisory and consultancy services in relation to all 
the aforesaid services. Priority Filing Date: October 05, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10316404 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: Compositions et préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires nommément préparations, 
compositions et produits à administration intraveineuse, 
intramusculaire, épicutanée, intradermique, sous-cutanée, orale 
ou topique, y compris tout produit biologique et ou 
pharmaceutique utilisé pour traiter le cancer; vaccins pour 
humains et animaux; compositions à usage médicinal ou 
vétérinaire y compris tout produit biologique et ou 

pharmaceutique utilisé pour traiter le cancer; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément diachylons 
médicamentés et compresses médicamenteuses; substances 
diététiques à usage médical, nommément vitamines et minéraux; 
emplâtres, matériel pour pansements; seringues, injecteurs et 
dispositifs d'administration remplis, nommément stylos injecteurs 
à usage médical contenant des produits pharmaceutiques, 
nommément vaccins; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils pour la livraison de 
matériaux pharmaceutiques et de médicaments, nommément de 
seringues et d'injecteurs à usage médical; articles 
orthopédiques, nommément matelassure, emplâtres à usage 
orthopédique; matériel de suture; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services 
de recherche scientifique; services scientifiques, services 
technologiques et services de recherche scientifique dans les 
domaines médical et pharmaceutique; services d'analyse et de 
recherche industrielles; services d'information et de conseil 
concernant tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10316404 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.

1,569,330. 2012/03/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ACRYLIC SHAPE
MARCHANDISES: Baume de brillance capillaire. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 juin 2011 sous le No. 11/3,841,769 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Balms used for to shine hair. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 27, 2011 under 
No. 11/3,841,769 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,569,335. 2012/03/19. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ASSURANCE DES TITRES/DROITS 
ARCH

SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,569,336. 2012/03/19. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH TITLE CANADA
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,569,337. 2012/03/19. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH TITLE
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,569,338. 2012/03/19. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH ASSURANCES CANADA LTÉE 
(DIVISION ASSURANCE DES 

TITRES/DROITS)
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,569,339. 2012/03/19. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH INSURANCE CANADA LTD. 
(TITLE DIVISION)

SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,569,340. 2012/03/19. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ASSURANCE DES TITRES/DROITS 
ARCH ASSURANCES CANADA

SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,569,341. 2012/03/19. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ASSURANCE DES TITRES/DROITS 
ARCH DU CANADA

SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,569,342. 2012/03/19. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH TITLE INSURANCE CANADA
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,569,346. 2012/03/19. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ASSURANCE DES TITRES/DROITS 
ARCH (UNE DIVISION DE ARCH 
ASSURANCES CANADA LTÉE)

SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,569,347. 2012/03/19. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH TITLE (A DIVISION OF ARCH 
INSURANCE CANADA LTD.)

SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,569,492. 2012/03/20. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BOARDWALK
The United Way of Canada/Centraide Canada hereby consents 
to the use and registration by Polaris Industries Inc., and its 
successors and assigns, of BOARDWALK, alone or in 
combination with other word and or design elements, as a 
trademark in association with motorcycles and structural parts 
therefore.

WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85574212 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Par la présente, United Way Centraide Canada consent à 
l'utilisation et à l'enregistrement de BOARDWALK par Polaris 
Industries Inc. Ainsi que ses successeurs et ayants droit, utilisé 
seul ou avec d'autres mots ou dessins, comme marque de 
commerce relativement à des motos et à des pièces connexes.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85574212 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,684. 2012/03/15. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HYPERTHERM
WARES: Polyethylene resins used in the manufacture of 
plumbing pipe and radiant heating pipe. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines de polyéthylène pour la fabrication 
de tuyaux de plomberie et de tuyaux de chauffage radiant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,721. 2012/03/21. 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

SECUREWHITE
MARCHANDISES: Skin and body care products, namely topical 
creams and lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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WARES: Produits de soins de la peau et du corps, nommément 
crèmes et lotions topiques. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,569,830. 2012/03/21. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SOFTBEADS
WARES: (1) Medicated topical creams, lotions, gels, balms, and 
ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores, 
burns, itching, for lip and skin care; medicated topical sun screen 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the lips 
and skin. (2) Non-medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for lip and skin dryness, cold 
sores, burns, itching, for l ip and skin care; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and 
ointments; non-medicated topical sun screen creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for use on the lips and skin. Priority
Filing Date: September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/429,402 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux destinés aux humains pour 
les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, les 
démangeaisons, les soins des lèvres et de la peau; crèmes, 
lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux avec 
écran solaire pour utilisation sur les lèvres et la peau. (2) 
Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques non 
médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les 
soins des lèvres et de la peau; préparations analgésiques 
topiques, crèmes, lotions, gels, baumes, et onguents 
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques solaires non médicamenteux pour les lèvres 
et la peau. Date de priorité de production: 22 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/429,402 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,739. 2012/03/27. 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

CONCEPT COULEUR
WARES: Computer application software for mobile devices for 
creating and sharing architectural and design concept boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles servant à créer et échanger des planches tendance 
dans les domaines de l'architecture et du design. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,778. 2012/03/21. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ANYTHING IS POSSIBLE. MAKE IT 
HAPPEN.

SERVICES: Retail department store services; recruitment, 
placement and employment services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
recrutement, de placement et d'emploi. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,571,667. 2012/04/03. 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

AQUAYOUTH
MARCHANDISES: Skin and body care products, namely topical 
cream and lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau et du corps, nommément 
crèmes et lotions topiques. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,571,762. 2012/04/03. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of the stylized word WONKA.

WARES: Ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices, frozen desserts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du mot stylisé WONKA.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau, sorbet, 
friandises glacées, gâteaux congelés, glaces molles, desserts 
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glacés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,252. 2012/05/07. Dr. Kevin Miller, 697 Black Rock Road, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3H8

Mind-Body Attunement Therapy
SERVICES: Psychotherapy for attachment trauma. Used in 
CANADA since October 01, 2011 on services.

SERVICES: Psychothérapie pour le trauma relationnel. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

1,573,815. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

PATIO PAINT HOME & GARDEN 
REUSABLE STICK-ON STENCILS

WARES: Stencils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,573,816. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA CRYSTAL GLOSS 
ENAMELS GLITTER

WARES: Paints for crafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,817. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA 3D OPAQUE GLOSS 
ENAMELS

WARES: Paints for crafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,818. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA ACCESSORIES
WARES: Paint bottles, graphite paper, paint brushes, application 
tools, namely pallet knives, and sponge applicators. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles de peinture, papier graphité, 
pinceaux, outils d'application, nommément spatules et 
applicateurs éponges. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,573,821. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA CLASSIC
WARES: Stencils. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Pochoirs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,573,822. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA 3D FROST GLOSS 
ENAMELS

WARES: Paints for crafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,823. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA GLOSS ENAMELS 
STICK-ON STENCILS

WARES: Stencils. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Pochoirs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,573,824. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA DRYING TIME 
EXTENDER MEDIUM

WARES: Mediums for use with craft paints. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Médiums pour peintures d'artisanat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,827. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA WEATHERED WOOD
WARES: Mediums for use with craft paints. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Médiums pour peintures d'artisanat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,832. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DECOART PAINT ADHESION MEDIUM
WARES: Mediums for use with craft paints. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Médiums pour peintures d'artisanat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,833. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA GLAZING MEDIUM
WARES: Mediums for use with craft paints. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Médiums pour peintures d'artisanat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,834. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA GLOSS ENAMELS 
APPLICATION TOOLS

WARES: Application tools, namely pallet knives and paint 
sponges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d'application, nommément couteaux 
spatules et éponges à peinture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,840. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DECO MAGIC BRUSH & STENCIL 
CLEANER

WARES: Soap for cleaning paint brushes and stencils. Used in 
CANADA since 2005 on wares.

MARCHANDISES: Savon pour nettoyer les pinceaux et les 
pochoirs. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,574,239. 2012/04/20. Nancy Spencer, 757 Jones Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

LACQIT
WARES: Nail care preparations including: gel nail polish, curable 
nail gels, nail hardeners in the form of gel nail polish and curable 
nail gels, nail coating removers, nail and skin cleansers. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, y compris 
vernis à ongles en gel, gels durcissables pour les ongles, 
durcisseurs à ongles, à savoir vernis à ongles en gel et gels 
durcissants à ongles, dissolvants à vernis à ongles, nettoyants 
pour les ongles et la peau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,575,637. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

AFIGILE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476589 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 

conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476589 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,638. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

AMACENT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
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arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476583 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 

nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques;
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476583 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,639. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

BIMIERE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
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fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476581 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 

nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476581 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,643. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EMVENIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome,
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476685 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
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de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476685 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,645. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

JORLANTA

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476699 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
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troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476699 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,646. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

OLUMIANT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 

Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476697 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
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nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476697 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,649. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TRENUVIS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia,
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 

benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476690 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476690 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,575,653. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TECULEN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476620 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 

conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476620 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,152. 2012/04/27. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ECONOMICAL FINANCIAL
SERVICES: Property and casualty insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,576,610. 2012/05/07. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

GLOBAL2GO
SERVICES: Financial services, namely group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,576,611. 2012/05/07. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SOLUTIONS GARANTIES TOUTES 
LATITUDES

SERVICES: Financial services, namely group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,578,280. 2012/05/18. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

LUMENPULSE
WARES: Lighting control apparatus, namely, remote controller 
and control panel. Used in CANADA since 2006 on wares. 
Priority Filing Date: November 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85477921 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande d'éclairage, 
nommément télécommande et panneau de commande. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85477921 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,578,496. 2012/05/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

IRON SHAPE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,578,692. 2012/05/14. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ACCELITE
WARES: Plastic pipe for use in oil and gas industries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique pour utilisation dans les 
industries pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,218. 2012/06/08. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

CISCO CONNECT EXPRESS
WARES: computer application software for mobile phones, 
namely, software for managing and monitoring access to 
computer networks and for managing network routers. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel de gestion et de surveillance de 
l'accès à des réseaux informatiques ainsi que de gestion de 
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routeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

439,434-1. 2011/06/29. (TMA254,158--1980/12/24) MARATHON 
WATCH COMPANY LTD., 30 MURAL STREET, UNIT 20, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1B5

MARATHON
WARES: Housewares namely clothes pins, dish cases storage, 
bakeware, silicone bakeware, shotgun shells, garden tools, 
namely grubbers, shovels, cultivators, rakes. flashlights. Used in 
CANADA since 1988 on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément épingles à 
linge, vaisselle, contenants de rangement, ustensiles de cuisson 
au four, ustensiles de cuisson au four en silicone, cartouches de 
fusil de chasse, outils de jardin, nommément râteaux 
débroussailleurs, pelles, rotoculteurs, râteaux. Lampes de 
poche. Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les 
marchandises.

775,524-1. 2011/11/08. (TMA500,103--1998/09/04) Spanner 
Limited, 334-A Manitou, Kitchener, ONTARIO N2C 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MOSAICS
SERVICES: Operation of retail store selling clothing and clothing 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

819,149-1. 2010/09/17. (TMA498,660--1998/08/14) 
UNISOURCE CANADA, INC., 50 East Wilmot Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SELECT SOURCE
WARES: Digital printing substrates and inkjet media, namely, 
transparency film, polyester films, labels, stickers and cotton 
fabric, all for use with digital printers including inkjet printers, and 
digital printer paper, including, coated paper, bond paper, 
proofing paper, photo paper, transfer paper, business card 
paper, copy paper and vellum paper, all for use with digital 
printers including inkjet printers; ink; rigid substrates, namely, 
rigid sheets of wood, rigid sheets of glass, rigid sheets of metal, 
canvases, and rigid sheets of plastic, including, PVC sheets and 

acrylic sheets, all for use as digital printer media. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats d'impression numérique et 
supports d'impression à jet d'encre, nommément pellicules 
transparentes, films de polyester, étiquettes, autocollants et tissu 
de coton, tous pour utilisation avec des imprimantes numériques, 
y compris des imprimantes à jet d'encre, et papier pour 
imprimante numérique, y compris papier couché, papier bond, 
papier à épreuves, papier photographique, papier-calque, papier 
pour cartes professionnelles, papier à photocopie et papier vélin, 
tous pour utilisation avec des imprimantes numériques, y 
compris des imprimantes à jet d'encre; encre; substrats rigides, 
nommément feuilles rigides en bois, feuilles rigides en verre, 
feuilles rigides en métal, toiles et feuilles rigides en plastique, y 
compris feuilles de PVC et feuilles acryliques, tous utilisés 
comme supports d'impression numérique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

861,700-1. 2011/03/15. (TMA593,821--2003/11/04) Tyco Safety 
Products Canada Ltd., 3301 Langstaff Road, Concord, 
ONTARIO L4K 4L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CONNECT 24
WARES: Fire alarms, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke alarms, and gas 
alarms; sprinkler systems for fire protection; environmental 
sensors and detectors for detecting smoke, gas, pressure and 
movement; keypads and control panels for security systems, fire 
alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices and sprinkler systems for fire protection; computer 
software used to operate, manage and monitor security systems, 
fire alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar 
alarms, personal health and security alarms, smoke and gas 
alarms, home surveillance systems, lighting controls and home 
automation devices; computer software used to track health 
conditions and environmental conditions and used to transmit 
information, notifications and instructions via global computer 
networks in relation thereto; home and office automation 
systems consisting of wireless and wired controllers, controlled 
devices, and software for lighting, HVAC, security, safety; 
electrical controllers and switches for use with sprinkler systems, 
home automation and lighting; motion sensitive security lights; 
cameras, namely, video, television and surveillance cameras; 
video and television monitors; mounting devices for cameras and 
monitors; pet and personnel locator and recovery device 
programmed to use global positioning systems (GPS) and 
cellular telecommunications; computer servers for monitoring 



Vol. 59, No. 3016 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2012 313 August 15, 2012

stations; and user manuals sold as a unit therewith. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing access to 
pictures, video, alarm status, building plans and other building 
and security information at a remote station; transmission, 
reception and processing of coded and emergency signals via 
wireless network, telephone lines, cable network, cellular 
telephone and wide-area computer network; transmission of 
sound, video and information via wireless network, telephone 
lines, cable network, cellular telephone and wide-area computer 
network in the fields of emergencies, security, alarms, security 
systems, fire alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, 
burglar alarms, personal health and security alarms, smoke and 
gas alarms, home surveillance systems, sprinkler systems for 
fire protection, pet and personnel location, traffic, road navigation 
and weather; electronic mail services; instant messaging 
services; and providing a website featuring transmission of 
emergency messaging via computer and telecommunications 
networks; Technical consultation services in the field of computer 
hardware, computer peripherals and computer software used for 
security systems, fire alarms, alarm central units, anti-intrusion 
alarms, burglar alarms, personal health and security alarms, 
smoke and gas alarms, home surveillance systems, lighting 
controls, home automation devices, sprinkler systems for fire 
protection, pet and personnel location, traffic, and road 
navigation; technical consultation in the field of integration of 
home automation systems with computer networks and 
monitoring systems; remote monitoring of computer systems for 
security systems, fire alarms, alarm central units, anti-intrusion 
alarms, burglar alarms, personal health and security alarms, 
smoke and gas alarms, home surveillance systems, lighting 
controls, home automation devices, sprinkler systems for fire 
protection, pet and personnel location, traffic, and road 
navigation; providing temporary use of non-downloadable 
computer software used to operate, manage and monitor 
security systems, fire alarms, alarm central units, anti-intrusion 
alarms, burglar alarms, personal health and security alarms, 
smoke and gas alarms, home surveillance systems, lighting 
controls and home automation devices; providing temporary use 
of non-downloadable computer software used to track health 
conditions and environmental conditions, and used to transmit 
electronic messages and data via communications networks; 
and weather information services; Alarm response and 
verification services; monitoring of alarms, security systems and 
home automation systems; remote monitoring of alarms, security 
systems and home automation systems; fire alarm sprinkler 
monitoring services; control of building access and security 
systems; monitoring telephone calls from subscribers and 
notifying emergency facilities; electronic monitoring services for 
security and convenience purposes in the field of pets, homes, 
people and businesses; providing consulting, telephone hotline 
consulting and call centers in the fields of security systems, fire 
alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices and sprinkler systems for fire protection; providing 
telephone hotline consulting and call centers in the fields of 
vehicle security and navigation; and concierge services for 
others comprising making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs; reselling of wireless communication and 
telecommunication airtime packages for use with security 
systems for communicating alarm signals and remote 

programming of and operation of wireless alarm communicators. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Avertisseurs d'incendie, avertisseurs 
d'effraction, alarmes antivol, alarmes de santé et de sécurité 
personnelles, détecteurs de fumée et de fuites de gaz; systèmes 
de gicleurs contre les incendies; capteurs et détecteurs de 
variables d'environnement pour la détection de fumée, de gaz, 
de pression et de mouvement; pavés numériques et tableaux de 
commande pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, 
unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes 
antivol, alarmes de santé et de sécurité personnelles, détecteurs 
de fumée et de fuites de gaz, systèmes de surveillance 
résidentielle, commandes d'éclairage, appareils domotiques et 
systèmes de gicleurs contre les incendies; logiciels 
d'exploitation, de gestion et de surveillance de ce qui suit : 
systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de 
santé et de sécurité personnelles, détecteurs de fumée et de 
fuites de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, 
commandes d'éclairage et appareils domotiques; logiciels pour 
faire le suivi des conditions physiques et environnementales et 
pour transmettre de l'information, des avis et des directives par 
des réseaux informatiques mondiaux relativement à ces 
conditions; systèmes de domotique et de bureautique composés 
de commandes avec ou sans fil, de dispositifs commandés et de 
logiciels pour systèmes d'éclairage, CVCA et de sécurité; 
commandes et interrupteurs électriques pour systèmes de 
gicleurs, domotique et éclairage; lampes de sécurité sensibles 
au mouvement; caméras, nommément caméras vidéo, caméras 
de télévision et caméras de surveillance; moniteurs vidéo et 
récepteurs de télévision; dispositifs d'installation de caméras et 
de moniteurs; appareils de localisation d'animaux de compagnie 
et de personnel ainsi qu'appareils de récupération programmés 
pour utiliser les systèmes mondiaux de localisation (GPS) et les 
télécommunications cellulaires; serveurs pour stations de 
surveillance; guides d'utilisation connexes vendus comme un 
tout. SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
offre d'accès à des photos, à des vidéos, à l'état des systèmes 
d'alarme, aux plans des bâtiments ainsi qu'à d'autres 
informations sur les bâtiments et la sécurité depuis une station à 
distance; transmission, réception et traitement de signaux codés 
et d'urgence par réseau sans fil, réseau téléphonique, réseau 
câblé, réseau cellulaire et réseau informatique étendu; 
transmission de sons, de vidéos et d'information par réseau sans 
fil, réseau téléphonique, réseau câblé, réseau cellulaire et 
réseau informatique étendu dans les domaines suivants : 
situations d'urgence, sécurité, alarmes, systèmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs 
d'effraction, alarmes antivol, alarmes de santé et de sécurité 
personnelles, détecteurs de fumée et de fuites de gaz, systèmes 
de surveillance résidentielle, systèmes de gicleurs contre les 
incendies, systèmes de localisation d'animaux de compagnie et 
de personnel, circulation, navigation routière et météo; services 
de messagerie électronique; services de messagerie 
instantanée; offre d'un site Web de transmission de messages 
d'urgence par réseaux informatique et de télécommunication; 
services de conseil technique dans les domaines du matériel 
informatique, des périphériques et des logiciels utilisés pour ce 
qui suit : systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités 
centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
alarmes de santé et de sécurité personnelles, détecteurs de 
fumée et de fuites de gaz, systèmes de surveillance 
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résidentielle, commandes d'éclairage, appareils domotiques, 
systèmes de gicleurs contre les incendies, systèmes de 
localisation d'animaux de compagnie et de personnel, circulation 
et navigation routière; conseils techniques dans le domaine de 
l'intégration de systèmes domotiques à des réseaux 
informatiques et à des systèmes de surveillance; surveillance à 
distance de systèmes informatiques pour systèmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs 
d'effraction, alarmes antivol, alarmes de santé et de sécurité 
personnelles, détecteurs de fumée et de fuites de gaz, systèmes 
de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, appareils 
domotiques, systèmes de gicleurs contre les incendies, 
systèmes de localisation d'animaux de compagnie et de 
personnel, circulation et navigation routière; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation, la 
gestion et la surveillance de ce qui suit : systèmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs 
d'effraction, alarmes antivol, alarmes de santé et de sécurité 
personnelles, détecteurs de fumée et de fuites de gaz, systèmes 
de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage et 
appareils domotiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour surveiller l'état de santé et 
l'environnement ainsi que pour transmettre des messages 
électroniques et des données par des réseaux de 
communication; services de renseignements météorologiques; 
services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; 
surveillance d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes 
domotiques; surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de 
sécurité et de systèmes domotiques; services de surveillance de 
gicleurs contre les incendies; contrôle de systèmes d'accès et de 
sécurité des bâtiments; surveillance des appels téléphoniques 
d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence; services 
de surveillance électronique à des fins de sécurité et de 
dépannage dans les domaines des animaux de compagnie, des 
maisons, des personnes et des entreprises; services de conseil, 
services d'assistance téléphonique et de centre d'appels dans 
les domaines suivants : systèmes de sécurité, avertisseurs 
d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, 
alarmes antivol, alarmes de santé et de sécurité personnelles, 
détecteurs de fumée et de fuites de gaz, systèmes de 
surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, appareils 
domotiques et systèmes de gicleurs contre les incendies; 
services d'assistance téléphonique et de centre d'appels dans 
les domaines de la sécurité des véhicules et de la navigation; 
services de conciergerie pour des tiers, notamment prise de 
dispositions personnelles et de réservations sur demande ainsi 
qu'offre de renseignements propres aux clients pour répondre à 
leurs besoins; revente de forfaits de temps d'antenne pour 
communications et télécommunications sans fil pour utilisation 
avec des systèmes de sécurité pour la communication de 
signaux d'alarme et la programmation à distance ainsi que pour 
l'utilisation d'appareils de communication entre alarmes sans fil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,147,162-1. 2011/11/04. (TMA628,396--2004/12/14) Novartis 
AG, CH-4002 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYSTANE
WARES: Make-up remover and eyelid cleansers; nutritional 
supplements, namely, vitamins, minerals and amino acids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Démaquillant et nettoyants pour les 
paupières; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux et acides aminés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA829,075. August 02, 2012. Appln No. 1,499,147. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Beaulieu Canada 
Company/Compagnie Beaulieu Canada.

TMA829,076. August 02, 2012. Appln No. 1,447,122. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. HYDRIM ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA829,077. August 02, 2012. Appln No. 1,514,951. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Mountain Top Foods Ltd.

TMA829,078. August 02, 2012. Appln No. 1,499,145. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Beaulieu Canada 
Company/Compagnie Beaulieu Canada.

TMA829,079. August 02, 2012. Appln No. 1,447,100. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. SHANGHAI APE Stone Co., Ltd.

TMA829,080. August 02, 2012. Appln No. 1,513,896. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. BROCADE COMMUNICATIONS 
SYSTEMS, INC.

TMA829,081. August 02, 2012. Appln No. 1,557,596. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Robsonstrasse City Motor Inn Ltd.

TMA829,082. August 03, 2012. Appln No. 1,516,289. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA829,083. August 03, 2012. Appln No. 1,493,157. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Mary Chris De Masi.

TMA829,084. August 03, 2012. Appln No. 1,497,668. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. BOATHOUSE ROW INC.

TMA829,085. August 03, 2012. Appln No. 1,499,838. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Carefusion 303, Inc.

TMA829,086. August 03, 2012. Appln No. 1,481,976. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. PAH Co., Inc.

TMA829,087. August 03, 2012. Appln No. 1,483,528. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. THE TRENTON CORPORATION.

TMA829,088. August 03, 2012. Appln No. 1,484,236. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Batesville Services, Inc.

TMA829,089. August 03, 2012. Appln No. 1,484,237. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Batesville Services, Inc.

TMA829,090. August 03, 2012. Appln No. 1,487,168. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Inniskillin Wines Inc.

TMA829,091. August 03, 2012. Appln No. 1,544,474. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA829,092. August 03, 2012. Appln No. 1,539,322. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Wedistry Inc.

TMA829,093. August 03, 2012. Appln No. 1,536,303. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA829,094. August 03, 2012. Appln No. 1,535,633. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. UNION CARBIDE 
CORPORATION.

TMA829,095. August 03, 2012. Appln No. 1,534,632. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Kubra Data Transfer Ltd.

TMA829,096. August 03, 2012. Appln No. 1,533,681. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Afexa Life Sciences Inc.

TMA829,097. August 03, 2012. Appln No. 1,533,590. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Waterloo Garage Doors Inc.

TMA829,098. August 03, 2012. Appln No. 1,521,225. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Sean Ciampaglia trading as 
Geoscape Contracting.

TMA829,099. August 03, 2012. Appln No. 1,515,608. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Corgenix Medical Corporation, a 
Nevada corporation.

TMA829,100. August 03, 2012. Appln No. 1,511,449. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Safari Programs, Inc.

TMA829,101. August 03, 2012. Appln No. 1,510,990. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA829,102. August 03, 2012. Appln No. 1,508,635. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA829,103. August 03, 2012. Appln No. 1,504,745. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. 7507127 Canada Inc.

TMA829,104. August 03, 2012. Appln No. 1,504,128. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA829,105. August 03, 2012. Appln No. 1,504,127. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA829,106. August 03, 2012. Appln No. 1,501,240. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Butterfly Cleaning Services Inc.
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TMA829,107. August 03, 2012. Appln No. 1,501,048. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. MACK TRUCKS, INC.

TMA829,108. August 03, 2012. Appln No. 1,488,668. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA829,109. August 03, 2012. Appln No. 1,488,667. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA829,110. August 03, 2012. Appln No. 1,488,398. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Shopzilla, Inc.

TMA829,111. August 03, 2012. Appln No. 1,483,473. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Metroland Media Group Ltd.

TMA829,112. August 03, 2012. Appln No. 1,479,956. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. M.I.C. Canadian Eatery & 
Whisky Pub.

TMA829,113. August 03, 2012. Appln No. 1,534,283. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Citigroup Inc.

TMA829,114. August 03, 2012. Appln No. 1,533,084. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA829,115. August 03, 2012. Appln No. 1,417,608. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA829,116. August 03, 2012. Appln No. 1,473,348. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. PRI, S.A.

TMA829,117. August 03, 2012. Appln No. 1,479,954. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. M.I.C. Canadian Eatery & Whisky 
Pub.

TMA829,118. August 03, 2012. Appln No. 1,469,598. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Needle Industries (India) Private 
Limited (a company incorporated under the laws of India, 
Manufacturers and Merchants).

TMA829,119. August 03, 2012. Appln No. 1,535,321. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Plant Products Co. Ltd.

TMA829,120. August 03, 2012. Appln No. 1,538,376. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Belfine bvba.

TMA829,121. August 03, 2012. Appln No. 1,532,862. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. GRIFOLS, S.A.

TMA829,122. August 03, 2012. Appln No. 1,418,196. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. E. & J. Gallo Winery.

TMA829,123. August 03, 2012. Appln No. 1,311,652. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY.

TMA829,124. August 03, 2012. Appln No. 1,474,826. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. APACER TECHNOLOGY INC.

TMA829,125. August 03, 2012. Appln No. 1,506,598. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Albert Metz GmbH & Co. KG.

TMA829,126. August 03, 2012. Appln No. 1,533,851. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Sysomos Inc.

TMA829,127. August 03, 2012. Appln No. 1,537,751. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Periosmart Ltd.

TMA829,128. August 03, 2012. Appln No. 1,460,133. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Travelpro International, Inc. (a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware).

TMA829,129. August 03, 2012. Appln No. 1,508,424. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Maximum Availability Limited.

TMA829,130. August 03, 2012. Appln No. 1,438,746. Vol.57
Issue 2904. June 23, 2010. PACCAR Inc.

TMA829,131. August 03, 2012. Appln No. 1,447,067. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Robert Miller.

TMA829,132. August 03, 2012. Appln No. 1,518,078. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Mr. Andreo Spina.

TMA829,133. August 03, 2012. Appln No. 1,420,926. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Superscope Media Inc.

TMA829,134. August 03, 2012. Appln No. 1,377,758. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Prats & Symington, Lda.

TMA829,135. August 03, 2012. Appln No. 1,449,548. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. NEWTRAX HOLDINGS INC.

TMA829,136. August 03, 2012. Appln No. 1,406,163. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Schoeller Technologies AG.

TMA829,137. August 03, 2012. Appln No. 1,515,361. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. HOMEBASE CANADA INC.

TMA829,138. August 06, 2012. Appln No. 1,540,519. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. LIKE 10 INC.

TMA829,139. August 06, 2012. Appln No. 1,507,294. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Julie Tupler.

TMA829,140. August 03, 2012. Appln No. 1,480,849. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. SunCentral Inc.

TMA829,141. August 06, 2012. Appln No. 1,309,113. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Redcord AS.

TMA829,142. August 06, 2012. Appln No. 1,436,314. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Chicks In Camo Inc.

TMA829,143. August 06, 2012. Appln No. 1,411,411. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. PRO-NATURE INC.
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TMA829,144. August 06, 2012. Appln No. 1,454,771. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Numerex Corporation, a 
Pennsylvania corporation.

TMA829,145. August 06, 2012. Appln No. 1,447,342. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Kia Motors Corporation.

TMA829,146. August 06, 2012. Appln No. 1,415,431. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Kemira Oyj.

TMA829,147. August 06, 2012. Appln No. 1,448,729. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Jasztex Fibers Inc.

TMA829,148. August 06, 2012. Appln No. 1,519,128. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. THE MORNINGSIDE GROUP 
LIMITED.

TMA829,149. August 06, 2012. Appln No. 1,538,820. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Animagerie inc.

TMA829,150. August 06, 2012. Appln No. 1,512,939. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Campus Labs, LLC.

TMA829,151. August 06, 2012. Appln No. 1,443,728. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Ryan Engineering Limited.

TMA829,152. August 06, 2012. Appln No. 1,538,821. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Animagerie inc.

TMA829,153. August 06, 2012. Appln No. 1,488,860. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Target Brands, Inc.

TMA829,154. August 07, 2012. Appln No. 1,401,843. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Metso Minerals Industries, Inc.

TMA829,155. August 07, 2012. Appln No. 1,405,710. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Plugbusters Trademark 
Corporation.

TMA829,156. August 07, 2012. Appln No. 1,405,715. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Plugbusters Trademark 
Corporation.

TMA829,157. August 07, 2012. Appln No. 1,405,988. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Plugbusters Trademark 
Corporation.

TMA829,158. August 07, 2012. Appln No. 1,411,205. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. The Torque Gun Company, 
LLC.

TMA829,159. August 07, 2012. Appln No. 1,500,882. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA829,160. August 07, 2012. Appln No. 1,500,246. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Nutri-Pet Research, Inc.

TMA829,161. August 07, 2012. Appln No. 1,401,381. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Carol Goozh dba Savasana 
Supply Company.

TMA829,162. August 07, 2012. Appln No. 1,299,054. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Nor-Cal Beverage Co., Inc.

TMA829,163. August 07, 2012. Appln No. 1,301,057. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Rexall Sports Corp.

TMA829,164. August 07, 2012. Appln No. 1,306,780. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. General Word L.P.

TMA829,165. August 07, 2012. Appln No. 1,306,784. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. General Word L.P.

TMA829,166. August 07, 2012. Appln No. 1,306,785. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. General Word L.P.

TMA829,167. August 07, 2012. Appln No. 1,334,191. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Molson Canada 2005.

TMA829,168. August 07, 2012. Appln No. 1,353,795. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Accelerated Building Technologies, 
LLCa corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware.

TMA829,169. August 07, 2012. Appln No. 1,477,212. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Verafin Inc.

TMA829,170. August 07, 2012. Appln No. 1,524,387. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Mohawk Fine Papers Inc.

TMA829,171. August 07, 2012. Appln No. 1,452,717. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. COUPONS.COM 
INCORPORATEDa Delaware corporation.

TMA829,172. August 07, 2012. Appln No. 1,518,169. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Durotech Automotive Industries 
Ltd.

TMA829,173. August 07, 2012. Appln No. 1,504,785. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. FADY IMPORT EXPORT.

TMA829,174. August 07, 2012. Appln No. 1,446,977. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. 4Life Trademarks, LLC.

TMA829,175. August 07, 2012. Appln No. 1,061,856. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Glaxo Group Limited.

TMA829,176. August 07, 2012. Appln No. 1,479,994. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. The Dial Corporation.

TMA829,177. August 07, 2012. Appln No. 1,481,411. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Olin Corporation.

TMA829,178. August 07, 2012. Appln No. 1,482,070. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. AS Canada, ULC.

TMA829,179. August 07, 2012. Appln No. 1,482,800. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. International Business Machines 
Corporation.
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TMA829,180. August 07, 2012. Appln No. 1,483,759. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. County of Carleton Law 
Association.

TMA829,181. August 07, 2012. Appln No. 1,483,787. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. iVisit LLC.

TMA829,182. August 07, 2012. Appln No. 1,491,282. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. delta pronatura, Dr. Krauß & Dr. 
Beckmann KG.

TMA829,183. August 07, 2012. Appln No. 1,446,294. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Servicios Y Consultorias 
Hendaya S.A.

TMA829,184. August 07, 2012. Appln No. 1,447,064. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Coty Germany GmbH.

TMA829,185. August 07, 2012. Appln No. 1,447,065. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Coty Germany GmbH.

TMA829,186. August 07, 2012. Appln No. 1,447,066. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Coty Germany GmbH.

TMA829,187. August 07, 2012. Appln No. 1,447,068. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Coty Germany GmbH.

TMA829,188. August 07, 2012. Appln No. 1,447,117. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Pepperidge Farm, Incorporated.

TMA829,189. August 07, 2012. Appln No. 1,449,260. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Mold Hotrunner Solutions Inc.

TMA829,190. August 07, 2012. Appln No. 1,450,174. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Horfervit Pharma GmbH.

TMA829,191. August 07, 2012. Appln No. 1,444,778. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Killigrew Fashion, a Division of 
Maitra Group Inc.

TMA829,192. August 07, 2012. Appln No. 1,444,966. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Spin Master Ltd.

TMA829,193. August 07, 2012. Appln No. 1,445,125. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. MEADOWLAND FOODS INC.a 
legal entity.

TMA829,194. August 07, 2012. Appln No. 1,445,305. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. AIRXCEL, INC.

TMA829,195. August 07, 2012. Appln No. 1,445,314. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Canada Metal (Pacific) Limited.

TMA829,196. August 07, 2012. Appln No. 1,446,253. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Servicios Y Consultorias Hendaya 
S.A.

TMA829,197. August 07, 2012. Appln No. 1,454,929. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Mobile Iron, Inc.

TMA829,198. August 07, 2012. Appln No. 1,455,735. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Industrie Confezioni Tessili SPA.

TMA829,199. August 07, 2012. Appln No. 1,469,812. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Asigra Inc.

TMA829,200. August 07, 2012. Appln No. 1,470,602. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Spin Master Ltd.

TMA829,201. August 07, 2012. Appln No. 1,472,967. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. LG Electronics Inc.

TMA829,202. August 07, 2012. Appln No. 1,444,733. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Napier Turbochargers Limited.

TMA829,203. August 07, 2012. Appln No. 1,444,734. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Napier Turbochargers Limited.

TMA829,204. August 07, 2012. Appln No. 1,444,736. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Napier Turbochargers Limited.

TMA829,205. August 07, 2012. Appln No. 1,458,639. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Designer Skin, LLC.

TMA829,206. August 07, 2012. Appln No. 1,469,104. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. International Business Machines 
Corporation.

TMA829,207. August 07, 2012. Appln No. 1,459,144. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Nycomed GmbH.

TMA829,208. August 07, 2012. Appln No. 1,364,403. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Pepperidge Farm, Incorporated.

TMA829,209. August 07, 2012. Appln No. 1,378,872. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Artio Global Investors Inc.

TMA829,210. August 07, 2012. Appln No. 1,378,068. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Fresenius Medical Care Holdings, 
Inc.

TMA829,211. August 07, 2012. Appln No. 1,378,825. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA829,212. August 07, 2012. Appln No. 1,526,430. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Börlind Gesellschaft für 
kosmetische Erzeugnisse mbH,a German limited company.

TMA829,213. August 07, 2012. Appln No. 1,515,412. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Manitoba Food Processors 
Association Inc.

TMA829,214. August 07, 2012. Appln No. 1,448,731. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. The Procter & Gamble 
Company.

TMA829,215. August 07, 2012. Appln No. 1,417,443. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Rock-It Cargo USA LLC.
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TMA829,216. August 07, 2012. Appln No. 1,526,213. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Washington Business Services, 
Inc.

TMA829,217. August 07, 2012. Appln No. 1,463,486. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Paul Fitoussi.

TMA829,218. August 07, 2012. Appln No. 1,456,950. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA829,219. August 07, 2012. Appln No. 1,539,343. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA829,220. August 07, 2012. Appln No. 1,521,166. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. ActivEars Hearing Centres Inc.

TMA829,221. August 07, 2012. Appln No. 1,521,381. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. ActivEars Hearing Centre Inc.

TMA829,222. August 07, 2012. Appln No. 1,511,912. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Domtar Inc.

TMA829,223. August 07, 2012. Appln No. 1,456,163. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA829,224. August 07, 2012. Appln No. 1,378,858. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Artio Global Investors Inc.

TMA829,225. August 07, 2012. Appln No. 1,457,279. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA829,226. August 07, 2012. Appln No. 1,488,644. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Cisco Technology, Inc.

TMA829,227. August 07, 2012. Appln No. 1,456,952. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA829,228. August 07, 2012. Appln No. 1,462,482. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA829,229. August 07, 2012. Appln No. 1,485,729. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Robert Marche.

TMA829,230. August 07, 2012. Appln No. 1,456,953. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA829,231. August 07, 2012. Appln No. 1,448,607. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Hy-Ko Products Company.

TMA829,232. August 07, 2012. Appln No. 1,535,613. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Bodegas Murviedro, S.A.

TMA829,233. August 07, 2012. Appln No. 1,464,102. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Rock-It Cargo USA LLC.

TMA829,234. August 07, 2012. Appln No. 1,538,634. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA829,235. August 07, 2012. Appln No. 1,378,864. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Artio Global Investors Inc.

TMA829,236. August 07, 2012. Appln No. 1,516,100. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA829,237. August 07, 2012. Appln No. 1,538,942. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA829,238. August 07, 2012. Appln No. 1,539,349. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA829,239. August 07, 2012. Appln No. 1,511,119. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Kinetico Incorporated.

TMA829,240. August 07, 2012. Appln No. 1,453,773. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Grund & Mobil Verwaltungs AG.

TMA829,241. August 07, 2012. Appln No. 1,514,195. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Iconoclast UG.

TMA829,242. August 07, 2012. Appln No. 1,398,895. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. 3M Company.

TMA829,243. August 07, 2012. Appln No. 1,504,980. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Transformation Catalyst Corp.

TMA829,244. August 07, 2012. Appln No. 1,506,141. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Paragone Inc.

TMA829,245. August 07, 2012. Appln No. 1,506,453. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Carapelli Firenze, S.p.A.

TMA829,246. August 07, 2012. Appln No. 1,534,041. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Cap-it International Inc.

TMA829,247. August 07, 2012. Appln No. 1,506,927. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. SAFDIE & CO. INC.

TMA829,248. August 07, 2012. Appln No. 1,506,928. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SAFDIE & CO. INC.

TMA829,249. August 07, 2012. Appln No. 1,533,454. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA829,250. August 07, 2012. Appln No. 1,507,589. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Twelve Beverage LLC.

TMA829,251. August 07, 2012. Appln No. 1,507,590. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Twelve Beverage LLC.

TMA829,252. August 07, 2012. Appln No. 1,507,592. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Twelve Beverage LLC.

TMA829,253. August 07, 2012. Appln No. 1,507,599. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Mindbreeze Software GmbH.

TMA829,254. August 07, 2012. Appln No. 1,507,919. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. SAFDIE & CO. INC.

TMA829,255. August 07, 2012. Appln No. 1,513,772. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Commerce Technologies, Inc.
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TMA829,256. August 07, 2012. Appln No. 1,458,070. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Spin Master Ltd.

TMA829,257. August 07, 2012. Appln No. 1,482,512. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. HANGZHOU FASHION-POWER 
INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD.

TMA829,258. August 07, 2012. Appln No. 1,487,253. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. INNISKILLIN WINES INC.

TMA829,259. August 07, 2012. Appln No. 1,487,992. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Atlas Roofing Corporation.

TMA829,260. August 07, 2012. Appln No. 1,488,727. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA829,261. August 07, 2012. Appln No. 1,488,730. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA829,262. August 07, 2012. Appln No. 1,488,731. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA829,263. August 07, 2012. Appln No. 1,488,734. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA829,264. August 07, 2012. Appln No. 1,533,453. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA829,265. August 07, 2012. Appln No. 1,488,733. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA829,266. August 07, 2012. Appln No. 1,532,724. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. ZeneX Enterprises Limited.

TMA829,267. August 07, 2012. Appln No. 1,488,736. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA829,268. August 07, 2012. Appln No. 1,531,143. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Rory Carr.

TMA829,269. August 07, 2012. Appln No. 1,448,415. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Rise & Dine Restaurants, Inc.

TMA829,270. August 07, 2012. Appln No. 1,449,529. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Valent U.S.A. Corporation.

TMA829,271. August 07, 2012. Appln No. 1,449,674. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Valent U.S.A. Corporation.

TMA829,272. August 07, 2012. Appln No. 1,449,675. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Valent U.S.A. Corporation.

TMA829,273. August 07, 2012. Appln No. 1,452,088. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Gracious Living Innovations Inc.

TMA829,274. August 07, 2012. Appln No. 1,457,609. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Luxottica North America 
Distribution LLC.

TMA829,275. August 07, 2012. Appln No. 1,530,047. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Batesville Services, Inc.

TMA829,276. August 07, 2012. Appln No. 1,472,000. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Columbia Sportswear North 
America, Inc.

TMA829,277. August 07, 2012. Appln No. 1,519,868. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. CIBC Mellon Global Securities 
Services Company.

TMA829,278. August 07, 2012. Appln No. 1,519,865. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. CIBC Mellon Global Securities 
Services Company.

TMA829,279. August 07, 2012. Appln No. 1,493,502. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Pfizer Inc.

TMA829,280. August 07, 2012. Appln No. 1,497,026. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Hock Shop Inc.

TMA829,281. August 07, 2012. Appln No. 1,510,696. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Quintile Inc.

TMA829,282. August 07, 2012. Appln No. 1,497,154. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Wirepath Home Systems, LLC 
(a North Carolina company).

TMA829,283. August 07, 2012. Appln No. 1,497,740. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. DAWN BIRD AND RACHEL 
CANTIN, IN PARTNERSHIP.

TMA829,284. August 07, 2012. Appln No. 1,508,458. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA829,285. August 07, 2012. Appln No. 1,502,778. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Neurowave Medical Technologies 
LLC.

TMA829,286. August 07, 2012. Appln No. 1,535,346. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. DD IP Holder LLC.

TMA829,287. August 07, 2012. Appln No. 1,503,328. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. International Commodities 
Export Corporation.

TMA829,288. August 07, 2012. Appln No. 1,503,329. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. International Commodities 
Export Corporation.

TMA829,289. August 07, 2012. Appln No. 1,503,806. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Gail Linda Kirk.

TMA829,290. August 07, 2012. Appln No. 1,513,774. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Commerce Technologies, Inc.
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TMA829,291. August 07, 2012. Appln No. 1,491,271. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA829,292. August 07, 2012. Appln No. 1,492,321. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Peter Ho Lai Law.

TMA829,293. August 07, 2012. Appln No. 1,499,582. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. CommunityLend Holdings Inc.

TMA829,294. August 07, 2012. Appln No. 1,499,829. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Karim Oumnia.

TMA829,295. August 07, 2012. Appln No. 1,505,182. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. XiongTai Group Co., Ltd.

TMA829,296. August 07, 2012. Appln No. 1,505,221. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Nobel Biocare Services AG.

TMA829,297. August 07, 2012. Appln No. 1,507,013. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. THE DIRTY APRON COOKING 
SCHOOL CORPORATION.

TMA829,298. August 07, 2012. Appln No. 1,490,035. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Cortech Quality Presentation 
Products, Inc.

TMA829,299. August 07, 2012. Appln No. 1,488,737. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA829,300. August 07, 2012. Appln No. 1,493,306. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Puppets Up! International Puppet 
Festival.

TMA829,301. August 07, 2012. Appln No. 1,443,299. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Rise & Dine Restaurants, Inc.

TMA829,302. August 07, 2012. Appln No. 1,443,304. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Rise & Dine Restaurants, Inc.

TMA829,303. August 07, 2012. Appln No. 1,428,251. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. AYANDA GmbH & Co. KG.

TMA829,304. August 07, 2012. Appln No. 1,446,000. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. HENRY OF PELHAM INC.

TMA829,305. August 07, 2012. Appln No. 1,447,601. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA829,306. August 07, 2012. Appln No. 1,447,602. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA829,307. August 07, 2012. Appln No. 1,472,001. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Columbia Sportswear North 
America, Inc.

TMA829,308. August 07, 2012. Appln No. 1,479,702. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA829,309. August 07, 2012. Appln No. 1,486,485. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA829,310. August 07, 2012. Appln No. 1,490,669. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Polytuf Brands, Inc.

TMA829,311. August 07, 2012. Appln No. 1,239,074. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Pelican Products, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA829,312. August 07, 2012. Appln No. 1,269,166. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Beeland Interests, Inc.

TMA829,313. August 07, 2012. Appln No. 1,425,848. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC.(a Delaware corporation).

TMA829,314. August 07, 2012. Appln No. 1,526,239. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Kabushiki Kaisha Pilot 
Corporation.

TMA829,315. August 07, 2012. Appln No. 1,444,830. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Smart Advantage, Inc.

TMA829,316. August 07, 2012. Appln No. 1,449,159. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA829,317. August 07, 2012. Appln No. 1,449,160. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA829,318. August 07, 2012. Appln No. 1,483,934. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. The Cambridge Public Library 
Board.

TMA829,319. August 07, 2012. Appln No. 1,484,736. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Young Woo Ro.

TMA829,320. August 07, 2012. Appln No. 1,485,152. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Biosensors Europe SA.

TMA829,321. August 07, 2012. Appln No. 1,487,837. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. HENRY OF PELHAM INC.

TMA829,322. August 07, 2012. Appln No. 1,487,838. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. HENRY OF PELHAM INC.

TMA829,323. August 07, 2012. Appln No. 1,489,868. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. 3M Company.

TMA829,324. August 07, 2012. Appln No. 1,485,406. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. School Specialty, Incorporated, (a 
Wisconsin Corporation).

TMA829,325. August 07, 2012. Appln No. 1,539,891. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. MacDon Industries Ltd.

TMA829,326. August 07, 2012. Appln No. 1,482,783. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. T.T. Group Limited.
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TMA829,327. August 07, 2012. Appln No. 1,522,630. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Innovation Factory.

TMA829,328. August 07, 2012. Appln No. 1,522,632. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Innovation Factory.

TMA829,329. August 07, 2012. Appln No. 1,509,381. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Breadko National Baking Ltd.

TMA829,330. August 07, 2012. Appln No. 1,522,633. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Innovation Factory.

TMA829,331. August 07, 2012. Appln No. 1,485,030. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Layar B.V.

TMA829,332. August 07, 2012. Appln No. 1,492,211. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. TECSYS INC.

TMA829,333. August 07, 2012. Appln No. 1,515,195. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Wing Quon Enterprises Ltd.

TMA829,334. August 07, 2012. Appln No. 1,467,956. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Tsubakimoto Chain Co.

TMA829,335. August 07, 2012. Appln No. 1,532,596. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Vendex International Inc.

TMA829,336. August 07, 2012. Appln No. 1,524,271. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. GULLCO ENTERPRISES 
LIMITED.

TMA829,337. August 07, 2012. Appln No. 1,541,329. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Johnson & Johnson.

TMA829,338. August 07, 2012. Appln No. 1,541,328. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Johnson & Johnson.

TMA829,339. August 07, 2012. Appln No. 1,434,840. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. McNeil AB.

TMA829,340. August 07, 2012. Appln No. 1,504,783. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Johnson & Johnson.

TMA829,341. August 07, 2012. Appln No. 1,447,548. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA829,342. August 07, 2012. Appln No. 1,428,682. Vol.56
Issue 2879. December 30, 2009. Jeffrey R. Bartlett.

TMA829,343. August 07, 2012. Appln No. 1,517,350. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Society of Graphic Designers of 
Canada.

TMA829,344. August 07, 2012. Appln No. 1,528,723. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Adrianna Papell, L.L.C.

TMA829,345. August 08, 2012. Appln No. 1,488,566. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Paul Glavey.

TMA829,346. August 07, 2012. Appln No. 1,538,583. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dixie Mat & Hardwood, Inc.

TMA829,347. August 07, 2012. Appln No. 1,509,798. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Marty Sanders.

TMA829,348. August 07, 2012. Appln No. 1,448,015. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. INDUSTRIA DE CALÇADOS 
WEST COAST LTDA.

TMA829,349. August 07, 2012. Appln No. 1,521,697. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. CHEN DONGCHANG.

TMA829,350. August 08, 2012. Appln No. 1,490,863. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Michaël Joannes Petrus Henricus de 
Kok t.h.o.d.n. Japan Holland WEB.

TMA829,351. August 08, 2012. Appln No. 1,493,031. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. GUANGZHOU RED SUN CAR 
ACCESSORIES CO., LTD.

TMA829,352. August 08, 2012. Appln No. 1,474,375. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. HTS Engineering Ltd.

TMA829,353. August 08, 2012. Appln No. 1,474,584. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Modest Funeral Alternative Inc. 
o/a Cole Funeral Services.

TMA829,354. August 08, 2012. Appln No. 1,474,999. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. TINY LOVE LTD., an Israeli 
corporation.

TMA829,355. August 08, 2012. Appln No. 1,475,103. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Amorepacific Corporation.

TMA829,356. August 08, 2012. Appln No. 1,478,512. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Mizuno Corporation.

TMA829,357. August 08, 2012. Appln No. 1,478,868. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. The  Dial Corporation.

TMA829,358. August 08, 2012. Appln No. 1,491,000. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Dr. Oetker Canada Ltd.

TMA829,359. August 08, 2012. Appln No. 1,513,776. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Commerce Technologies, Inc.

TMA829,360. August 08, 2012. Appln No. 1,513,919. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. British American Tobacco (Brands) 
Limited.

TMA829,361. August 08, 2012. Appln No. 1,513,921. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. British American Tobacco (Brands) 
Limited.

TMA829,362. August 08, 2012. Appln No. 1,513,922. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. British American Tobacco (Brands) 
Limited.

TMA829,363. August 08, 2012. Appln No. 1,514,422. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Fastenal IP Company.

TMA829,364. August 08, 2012. Appln No. 1,515,817. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Think Inc.
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TMA829,365. August 08, 2012. Appln No. 1,516,004. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. CST - Computer Simulation 
Technology AG.

TMA829,366. August 08, 2012. Appln No. 1,517,027. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Certified Pre-Owned Homes 
Canada Inc.

TMA829,367. August 08, 2012. Appln No. 1,518,776. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. TINY LOVE LTD., an Israeli 
corporation.

TMA829,368. August 08, 2012. Appln No. 1,519,102. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Boost Agents Inc., a 
corporation.

TMA829,369. August 08, 2012. Appln No. 1,528,937. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA829,370. August 08, 2012. Appln No. 1,519,310. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. FORD MOTOR COMPANY.

TMA829,371. August 08, 2012. Appln No. 1,519,311. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. FORD MOTOR COMPANY.

TMA829,372. August 08, 2012. Appln No. 1,520,752. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Pacer Technology.

TMA829,373. August 08, 2012. Appln No. 1,520,753. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Pacer Technology.

TMA829,374. August 08, 2012. Appln No. 1,521,661. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Kohler Co.

TMA829,375. August 08, 2012. Appln No. 1,523,425. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Amorepacific Corporationa joint 
stock company.

TMA829,376. August 08, 2012. Appln No. 1,523,945. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Tortoise Restaurant Group Inc.

TMA829,377. August 08, 2012. Appln No. 1,524,238. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. The Absolut Company 
Aktiebolag.

TMA829,378. August 08, 2012. Appln No. 1,525,387. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Better Look International LLC.

TMA829,379. August 08, 2012. Appln No. 1,528,066. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. SAFDIE & CO. INC.

TMA829,380. August 08, 2012. Appln No. 1,528,871. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. J.A. Cosmetics US, Inc.

TMA829,381. August 08, 2012. Appln No. 1,500,452. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Gourmet Nutrition F.B. Inc.

TMA829,382. August 08, 2012. Appln No. 1,439,687. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. PIERRE CARDINAL.

TMA829,383. August 08, 2012. Appln No. 1,490,367. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. LES TROIS CHENESSociété 
de droit français.

TMA829,384. August 08, 2012. Appln No. 1,454,116. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA829,385. August 08, 2012. Appln No. 1,431,411. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. YQM Group Inc.

TMA829,386. August 08, 2012. Appln No. 1,501,967. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Amy Coe, Inc.

TMA829,387. August 08, 2012. Appln No. 1,375,857. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Gracious Living Corporation.

TMA829,388. August 08, 2012. Appln No. 1,378,457. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Eugene E. Adams III.

TMA829,389. August 08, 2012. Appln No. 1,397,854. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Michaels Stores Procurement 
Company, Inc.

TMA829,390. August 08, 2012. Appln No. 1,403,838. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Michaels Stores Procurement 
Company, Inc.

TMA829,391. August 08, 2012. Appln No. 1,403,839. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Michaels Stores Procurement 
Company, Inc.

TMA829,392. August 08, 2012. Appln No. 1,404,634. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Brand New Media Pty Ltd.

TMA829,393. August 08, 2012. Appln No. 1,411,484. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Marc Jacobs Trademarks L.L.C.

TMA829,394. August 08, 2012. Appln No. 1,425,252. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Michaels Stores Procurement 
Company, Inc.

TMA829,395. August 08, 2012. Appln No. 1,507,018. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. THE DIRTY APRON COOKING 
SCHOOL CORPORATION.

TMA829,396. August 08, 2012. Appln No. 1,510,191. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. ZHEJIANG QIFENG 
HARDWARE MAKE CO., LTD.

TMA829,397. August 08, 2012. Appln No. 1,472,480. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Tetra Pak International SA.

TMA829,398. August 08, 2012. Appln No. 1,507,079. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. P2i Limited.

TMA829,399. August 08, 2012. Appln No. 1,511,529. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. FOSHAN SHUNDE LITTLE SUN 
ABRASIVE CO., LTD.
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TMA829,400. August 08, 2012. Appln No. 1,511,911. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. WICOR HOLDING AG.

TMA829,401. August 08, 2012. Appln No. 1,513,664. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Polmos Zyrardow SP. ZO. O.

TMA829,402. August 08, 2012. Appln No. 1,515,455. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. The Absolut Company 
Aktiebolag.

TMA829,403. August 08, 2012. Appln No. 1,517,174. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Future Expert Technologiesa
partnership.

TMA829,404. August 08, 2012. Appln No. 1,534,489. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. R. M. FERGUSON CHEMICALS 
LTD.a legal entity.

TMA829,405. August 08, 2012. Appln No. 1,551,052. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA829,406. August 08, 2012. Appln No. 1,551,054. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA829,407. August 08, 2012. Appln No. 1,518,053. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. INNOVATION VENTURES, LLC.

TMA829,408. August 08, 2012. Appln No. 1,518,068. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. INNOVATION VENTURES, LLC.

TMA829,409. August 08, 2012. Appln No. 1,519,715. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Speculative Product Design, 
LLC.

TMA829,410. August 08, 2012. Appln No. 1,520,276. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. HENERGY GROUP (NORTH 
AMERICA) INC.

TMA829,411. August 08, 2012. Appln No. 1,526,071. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. BOOK DEPOT PARTNERSHIP.

TMA829,412. August 08, 2012. Appln No. 1,528,204. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Oregro Seeds, Inc.

TMA829,413. August 08, 2012. Appln No. 1,529,180. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Trevor Burns.

TMA829,414. August 08, 2012. Appln No. 1,529,260. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. ZURICH INSURANCE 
COMPANY LTD (translations: 'Zürich' Versicherungs-
Gesellschaft AG; 'Zurich' Compagnie d'Assurances SA; 'Zurigo' 
Compagnia di Assicurazioni SA; 'Zurich' Compañia de Seguros 
SA).

TMA829,415. August 08, 2012. Appln No. 1,172,557. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. International Foundation of 
Employee Benefit Plans, Inc.

TMA829,416. August 08, 2012. Appln No. 1,097,912. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. EMERSON ELECTRIC CO.a 
Missouri corporation.

TMA829,417. August 08, 2012. Appln No. 1,283,706. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Make It Right Licensing Ltd.

TMA829,418. August 08, 2012. Appln No. 1,286,915. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Danjaq, LLC.

TMA829,419. August 08, 2012. Appln No. 1,331,731. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. VALENT U.S.A. CORPORATION.

TMA829,420. August 08, 2012. Appln No. 1,348,610. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. FIDO.COM INC.

TMA829,421. August 08, 2012. Appln No. 1,349,698. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. The Royal Bank of Scotland Group 
plc.

TMA829,422. August 08, 2012. Appln No. 1,504,376. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. The Stride Rite Corporation.

TMA829,423. August 08, 2012. Appln No. 1,504,377. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. The Stride Rite Corporation.

TMA829,424. August 08, 2012. Appln No. 1,282,108. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. MIREILLE GUILIANO.

TMA829,425. August 08, 2012. Appln No. 1,507,554. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Gestion Geneviève Kelly Inc.

TMA829,426. August 08, 2012. Appln No. 1,507,556. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Gestion Geneviève Kelly Inc.

TMA829,427. August 08, 2012. Appln No. 1,507,558. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Gestion Geneviève Kelly Inc.

TMA829,428. August 08, 2012. Appln No. 1,511,016. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Vispak inc.

TMA829,429. August 08, 2012. Appln No. 1,512,218. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Turner Network Television, Inc.

TMA829,430. August 08, 2012. Appln No. 1,517,856. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Canadian AIDS Treatment 
Information Exchange.

TMA829,431. August 08, 2012. Appln No. 1,518,082. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Canadian AIDS Treatment 
Information Exchange.

TMA829,432. August 08, 2012. Appln No. 1,518,695. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA829,433. August 08, 2012. Appln No. 1,520,856. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Fonality, Inc., a Delaware 
Corporation.
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TMA829,434. August 08, 2012. Appln No. 1,520,860. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Fonality, Inc., a Delaware 
Corporation.

TMA829,435. August 08, 2012. Appln No. 1,500,956. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Disney Enterprises, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA829,436. August 08, 2012. Appln No. 1,521,545. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Janus et Cie.

TMA829,437. August 08, 2012. Appln No. 1,522,975. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Webtech Wireless Inc.

TMA829,438. August 08, 2012. Appln No. 1,494,321. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Milestone AV Technologies LLC.

TMA829,439. August 08, 2012. Appln No. 1,527,191. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. CRI 2000, L.P.

TMA829,440. August 08, 2012. Appln No. 1,510,585. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. TimeKeeping Systems, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA829,441. August 08, 2012. Appln No. 1,510,579. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. TimeKeeping Systems, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA829,442. August 08, 2012. Appln No. 1,515,266. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Laura Anne Berg.

TMA829,443. August 08, 2012. Appln No. 1,528,132. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA829,444. August 08, 2012. Appln No. 1,515,265. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Laura Anne Berg.

TMA829,445. August 08, 2012. Appln No. 1,528,134. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA829,446. August 08, 2012. Appln No. 1,432,770. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Errol Hernandez.

TMA829,447. August 08, 2012. Appln No. 1,540,650. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Intela Global Ltd.

TMA829,448. August 08, 2012. Appln No. 1,500,901. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Ronald Dugas.

TMA829,449. August 08, 2012. Appln No. 1,526,378. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Quantum Optique Inc.

TMA829,450. August 08, 2012. Appln No. 1,500,108. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Daniel Popent.

TMA829,451. August 08, 2012. Appln No. 1,504,710. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Action Oil Tanks Ltd.

TMA829,452. August 08, 2012. Appln No. 1,528,133. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA829,453. August 08, 2012. Appln No. 1,521,796. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. HUBLOT SA, Genève.

TMA829,454. August 08, 2012. Appln No. 1,479,897. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. BREMA MARKETING GmbH & Co. 
KG.

TMA829,455. August 08, 2012. Appln No. 1,523,872. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Brother Industries, Ltd.

TMA829,456. August 08, 2012. Appln No. 1,464,299. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. HAITAI CONFECTIONERY & 
FOODS CO., LTD.

TMA829,457. August 08, 2012. Appln No. 1,529,435. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. WP Technology Inc.

TMA829,458. August 08, 2012. Appln No. 1,518,257. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Take the Shot Productions Inc.

TMA829,459. August 08, 2012. Appln No. 1,264,565. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. ID&Q Licenties B.V.

TMA829,460. August 08, 2012. Appln No. 1,532,032. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. DELTA FOODS 
INTERNATIONAL INC.

TMA829,461. August 08, 2012. Appln No. 1,532,247. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. 2ndSite Inc.

TMA829,462. August 08, 2012. Appln No. 1,536,197. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. ZHEJIANG CHUNFENG FITNESS 
EQUIPMENT CO., LTD.

TMA829,463. August 08, 2012. Appln No. 1,536,342. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Dentec Safety Specialists Inc.

TMA829,464. August 08, 2012. Appln No. 1,546,100. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Ottawa Regional Cancer 
Foundation (an Ontario not for profit corporation).

TMA829,465. August 08, 2012. Appln No. 1,546,972. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Campbell Soup Company.

TMA829,466. August 08, 2012. Appln No. 1,348,342. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Australia Zoo Pty Ltd.

TMA829,467. August 08, 2012. Appln No. 1,343,244. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. National Geographic Society.

TMA829,468. August 08, 2012. Appln No. 1,433,763. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Eaton Corporation.

TMA829,469. August 08, 2012. Appln No. 1,462,732. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.
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TMA829,470. August 08, 2012. Appln No. 1,440,842. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ally Financial Inc.

TMA829,471. August 08, 2012. Appln No. 1,539,778. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Glaswegian Enterprises Inc.

TMA829,472. August 08, 2012. Appln No. 1,455,687. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA829,473. August 08, 2012. Appln No. 1,515,445. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Cisco Technology, Inc.

TMA829,474. August 08, 2012. Appln No. 1,528,891. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA829,475. August 08, 2012. Appln No. 1,521,080. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Milgard Manufacturing Incorporated.

TMA829,476. August 08, 2012. Appln No. 1,533,430. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. MONICA MATKOVICH.

TMA829,477. August 08, 2012. Appln No. 1,486,704. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA829,478. August 08, 2012. Appln No. 1,508,874. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Storm Products Inc.

TMA829,479. August 08, 2012. Appln No. 1,531,108. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. MICHAEL PORTER.

TMA829,480. August 08, 2012. Appln No. 1,540,780. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Chad Wilcox.

TMA829,481. August 08, 2012. Appln No. 1,511,940. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. EnWave Corporation.

TMA829,482. August 08, 2012. Appln No. 1,506,061. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Innovative Liquors, LLC.

TMA829,483. August 08, 2012. Appln No. 1,483,542. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. SNOWY PEAK LIMITED.

TMA829,484. August 08, 2012. Appln No. 1,506,060. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Innovative Liquors, LLC.

TMA829,485. August 09, 2012. Appln No. 1,473,626. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Xiamen Chaolong Import and 
Export Co., Ltd.

TMA829,486. August 09, 2012. Appln No. 1,535,835. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Quanzhou Wouxun Electronics Co., 
Ltd.

TMA829,487. August 08, 2012. Appln No. 1,539,324. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. First Calgary Financial Credit Union 
Limited.

TMA829,488. August 08, 2012. Appln No. 1,491,842. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. YOZOSOFT CO., LTD.

TMA829,489. August 09, 2012. Appln No. 1,446,631. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Muskoka Living Interiors Inc.

TMA829,490. August 09, 2012. Appln No. 1,448,416. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Rise & Dine Restaurants, Inc.

TMA829,491. August 09, 2012. Appln No. 1,450,296. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. KLÖCKNER PENTAPLAST GMBH & 
CO. KG a legal entity.

TMA829,492. August 09, 2012. Appln No. 1,465,617. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Bank of America Corporationa 
Delaware Corporation.

TMA829,493. August 09, 2012. Appln No. 1,478,870. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Avaworks, Inc.

TMA829,494. August 09, 2012. Appln No. 1,479,328. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Clean Earth Systems, Inc.

TMA829,495. August 09, 2012. Appln No. 1,485,597. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Ucentrik  Inc.

TMA829,496. August 09, 2012. Appln No. 1,512,604. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. IPSCO Tubulars Inc.

TMA829,497. August 09, 2012. Appln No. 1,512,273. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Asian Express Holdings Limited.

TMA829,498. August 09, 2012. Appln No. 1,511,908. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Illinois Tool Works Inc.

TMA829,499. August 09, 2012. Appln No. 1,534,488. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. DOC Creative Inc.a legal entity.

TMA829,500. August 09, 2012. Appln No. 1,508,129. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. CATHERINE 
CLAMAN,Businesswoman.

TMA829,501. August 09, 2012. Appln No. 1,506,678. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. ImagineAbility Inc.

TMA829,502. August 09, 2012. Appln No. 1,505,184. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. JOSEPH GEBEILY.

TMA829,503. August 09, 2012. Appln No. 1,503,775. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. RED PEAK GROUP, LLCa legal 
entity.

TMA829,504. August 09, 2012. Appln No. 1,490,891. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. X PRIZE Foundation, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA829,505. August 09, 2012. Appln No. 1,504,272. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. 1432156 Ontario Inc.

TMA829,506. August 09, 2012. Appln No. 1,487,534. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. KI YOUNG LEE.
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TMA829,507. August 09, 2012. Appln No. 1,490,890. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. X PRIZE Foundation, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA829,508. August 09, 2012. Appln No. 1,479,608. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Benjamin Fine Foods Inc.

TMA829,509. August 09, 2012. Appln No. 1,463,709. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. StemTech HealthSciences, Inc.

TMA829,510. August 09, 2012. Appln No. 1,456,102. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. FLIPKEY, INC., a legal entity.

TMA829,511. August 09, 2012. Appln No. 1,401,690. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA829,512. August 09, 2012. Appln No. 1,444,170. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. GRO-GROUP HOLDINGS LIMITEDa 
legal entity.

TMA829,513. August 09, 2012. Appln No. 1,404,035. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. ELCO.

TMA829,514. August 09, 2012. Appln No. 1,444,171. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. BENE AG, a legal entity.

TMA829,515. August 09, 2012. Appln No. 1,439,087. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. FLIPKEY, INC., a legal entity.

TMA829,516. August 09, 2012. Appln No. 1,456,872. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Miss Fix Fashion Products Inc.

TMA829,517. August 09, 2012. Appln No. 1,423,247. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA829,518. August 09, 2012. Appln No. 1,442,223. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Bayer Consumer Care AG.

TMA829,519. August 09, 2012. Appln No. 1,442,224. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Bayer Consumer Care AG.

TMA829,520. August 09, 2012. Appln No. 1,443,496. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Sony Corporation.

TMA829,521. August 09, 2012. Appln No. 1,443,831. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Pfizer Products Inc.

TMA829,522. August 09, 2012. Appln No. 1,493,891. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. CLUB D'APPROVISIONNEMENT 
STRATEGIK INC.

TMA829,523. August 09, 2012. Appln No. 1,538,004. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. SOLVAY SA.

TMA829,524. August 09, 2012. Appln No. 1,448,640. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA829,525. August 09, 2012. Appln No. 1,443,968. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA829,526. August 09, 2012. Appln No. 1,519,665. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA829,527. August 09, 2012. Appln No. 1,519,719. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. lia sophia International GmbH.

TMA829,528. August 09, 2012. Appln No. 1,521,904. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Société en commandite 
Stationnement de Montréal.

TMA829,529. August 09, 2012. Appln No. 1,523,275. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Kenra Professional, LLC.

TMA829,530. August 09, 2012. Appln No. 1,524,031. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Church on the Queensway.

TMA829,531. August 09, 2012. Appln No. 1,525,869. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA829,532. August 09, 2012. Appln No. 1,525,871. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA829,533. August 09, 2012. Appln No. 1,525,875. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA829,534. August 09, 2012. Appln No. 1,525,884. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA829,535. August 09, 2012. Appln No. 1,543,018. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN 
WINE L.L.L.P.

TMA829,536. August 09, 2012. Appln No. 1,445,544. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. TOPSY LABS, INC., a legal entity.

TMA829,537. August 09, 2012. Appln No. 1,446,200. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. 6464076 Canada Inc., 
operating as "Distility".

TMA829,538. August 09, 2012. Appln No. 1,379,554. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA829,539. August 09, 2012. Appln No. 1,384,839. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. L. P. ROYER INC.

TMA829,540. August 09, 2012. Appln No. 1,392,257. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. The Torque Gun Company, 
LLC.

TMA829,541. August 09, 2012. Appln No. 1,392,366. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. The Torque Gun Company, 
LLC.

TMA829,542. August 09, 2012. Appln No. 1,530,311. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Kaz USA, Inc.

TMA829,543. August 09, 2012. Appln No. 1,532,787. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. SHAANXI YANCHANG 
PETROLEUM GROUP RUBBER CO., LTD.
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TMA829,544. August 09, 2012. Appln No. 1,533,564. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. A. Lassonde Inc.

TMA829,545. August 09, 2012. Appln No. 1,535,825. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. NINGBO ANCHOR AUTO PARTS 
CO., LTD.

TMA829,546. August 09, 2012. Appln No. 1,437,641. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Abercrombie & Fitch Trading 
Co.

TMA829,547. August 09, 2012. Appln No. 1,441,020. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. viastore systems GmbH.

TMA829,548. August 09, 2012. Appln No. 1,443,851. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Lululemon Athletica Canada 
Inc.

TMA829,549. August 09, 2012. Appln No. 1,514,840. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Max Hsu.

TMA829,550. August 09, 2012. Appln No. 1,515,118. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. GABLECRAFT HOMES INC.

TMA829,551. August 09, 2012. Appln No. 1,516,057. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Myers Industries, Inc.

TMA829,552. August 09, 2012. Appln No. 1,516,063. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Myers Industries, Inc.

TMA829,553. August 09, 2012. Appln No. 1,516,526. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. BRIAN MOOREan individual.

TMA829,554. August 09, 2012. Appln No. 1,517,199. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Control Microsystems 
Inc./Microsystèmes de Contrôl Inc.

TMA829,555. August 09, 2012. Appln No. 1,518,906. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Top Victory Investments Limited.

TMA829,556. August 09, 2012. Appln No. 1,445,754. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Verbatim Americas LLC.

TMA829,557. August 09, 2012. Appln No. 1,541,519. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Nuvatek Distribution Corporation.

TMA829,558. August 09, 2012. Appln No. 1,427,333. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Daimler AG, a legal entity.

TMA829,559. August 09, 2012. Appln No. 1,541,948. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. FORTUNE MFG. CO., LTD.

TMA829,560. August 09, 2012. Appln No. 1,510,525. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Jack Wills Limited.

TMA829,561. August 09, 2012. Appln No. 1,529,794. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. JASON CO., LTD.

TMA829,562. August 09, 2012. Appln No. 1,334,888. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Allergy Standards Limited.

TMA829,563. August 09, 2012. Appln No. 1,423,235. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA829,564. August 09, 2012. Appln No. 1,494,305. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Mexx Europe B.V.

TMA829,565. August 09, 2012. Appln No. 1,469,706. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Mexx Europe B.V.

TMA829,566. August 09, 2012. Appln No. 1,423,246. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA829,567. August 09, 2012. Appln No. 1,480,578. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Unilever PLC.

TMA829,568. August 09, 2012. Appln No. 1,496,840. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA829,569. August 09, 2012. Appln No. 1,281,304. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. McCain Foods Limited.

TMA829,570. August 09, 2012. Appln No. 1,353,494. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. K-2 Corporation.

TMA829,571. August 09, 2012. Appln No. 1,536,606. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. INTELEX TECHNOLOGIES INC.

TMA829,572. August 09, 2012. Appln No. 1,525,886. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA829,573. August 09, 2012. Appln No. 1,444,506. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA829,574. August 09, 2012. Appln No. 1,445,312. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Schneider National, Inc.

TMA829,575. August 09, 2012. Appln No. 1,511,098. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. CMI Enterprises, LLC (a California 
limited liability company).

TMA829,576. August 09, 2012. Appln No. 1,511,694. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Descente North America, Inc.

TMA829,577. August 09, 2012. Appln No. 1,258,462. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Shaw Satellite G.P.

TMA829,578. August 09, 2012. Appln No. 1,451,348. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Nashville Hockey Club Limited 
Partnership.

TMA829,579. August 09, 2012. Appln No. 1,455,725. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Vioguard LLC.

TMA829,580. August 09, 2012. Appln No. 1,468,183. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA829,581. August 09, 2012. Appln No. 1,272,604. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Cooper Industries, LLC.

TMA829,582. August 09, 2012. Appln No. 1,415,134. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Research In Motion Limited.
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TMA829,583. August 09, 2012. Appln No. 1,298,410. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Jean Shop Mfg. Inc.

TMA829,584. August 09, 2012. Appln No. 1,418,745. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. West 49 Inc.

TMA829,585. August 09, 2012. Appln No. 1,423,909. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Spin Master Ltd.

TMA829,586. August 09, 2012. Appln No. 1,424,133. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Co-Operators LIfe Insurance 
Company.

TMA829,587. August 09, 2012. Appln No. 1,427,242. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Sheckler Merch LLC.

TMA829,588. August 09, 2012. Appln No. 1,430,109. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Optical Air Data Systems, 
LLC.

TMA829,589. August 09, 2012. Appln No. 1,438,398. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. NATUREXsociété anonyme.

TMA829,590. August 09, 2012. Appln No. 1,445,880. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Straight Arrow Products, Inc.

TMA829,591. August 09, 2012. Appln No. 1,446,426. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. CHANEL S. DE R.L.

TMA829,592. August 09, 2012. Appln No. 1,446,104. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Akita, Inc.a Delaware corporation.

TMA829,593. August 09, 2012. Appln No. 1,475,614. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Beautygram Boutique Inc.

TMA829,594. August 09, 2012. Appln No. 1,475,589. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. TruBalley Ventures Inc.

TMA829,595. August 09, 2012. Appln No. 1,470,922. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. STEELCASE INC.

TMA829,596. August 09, 2012. Appln No. 1,468,552. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Nelson Alfonso Egüed.

TMA829,597. August 09, 2012. Appln No. 1,446,465. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA829,598. August 09, 2012. Appln No. 1,097,921. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. EMERSON ELECTRIC CO.,a 
Missouri corporation.

TMA829,599. August 09, 2012. Appln No. 1,308,391. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.

TMA829,600. August 09, 2012. Appln No. 1,418,809. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. WeDriveU Holdings, Inc.

TMA829,601. August 09, 2012. Appln No. 1,445,519. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA829,602. August 09, 2012. Appln No. 1,444,655. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA829,603. August 09, 2012. Appln No. 1,444,009. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Robert Walker (Food 
Merchants) Limited.

TMA829,604. August 09, 2012. Appln No. 1,494,470. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. BLUEANT WIRELESS PTY LTD.

TMA829,605. August 09, 2012. Appln No. 1,494,336. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Mitac International Corp.

TMA829,606. August 09, 2012. Appln No. 1,490,941. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Sony Corporation.

TMA829,607. August 09, 2012. Appln No. 1,540,451. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. J. Orsini Inc.

TMA829,608. August 09, 2012. Appln No. 1,508,760. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA829,609. August 09, 2012. Appln No. 1,539,832. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Cross Canada Financial Inc.

TMA829,610. August 09, 2012. Appln No. 1,541,492. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. LOMOW FINANCIAL SERVICES 
INC.

TMA829,611. August 09, 2012. Appln No. 1,541,493. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. LOMOW FINANCIAL SERVICES 
INC.

TMA829,612. August 09, 2012. Appln No. 1,491,817. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Coca-Cola Ltd.

TMA829,613. August 09, 2012. Appln No. 1,539,827. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Cross Canada Financial Inc.

TMA829,614. August 09, 2012. Appln No. 1,500,233. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Apple Inc.

TMA829,615. August 09, 2012. Appln No. 1,470,594. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. ROSSWEINER Armaturen und 
Messgeräte GmbH & Co. OHG.

TMA829,616. August 09, 2012. Appln No. 1,448,020. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA829,617. August 09, 2012. Appln No. 1,509,506. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA829,618. August 09, 2012. Appln No. 1,448,765. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA829,619. August 09, 2012. Appln No. 1,470,593. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. ROSSWEINER Armaturen und 
Messgeräte GmbH & Co. OHG.
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TMA829,620. August 09, 2012. Appln No. 1,497,505. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA829,621. August 09, 2012. Appln No. 1,450,248. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. REM Chemicals, Inc.

TMA829,622. August 09, 2012. Appln No. 1,524,535. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. FYI Canada Corp.

TMA829,623. August 09, 2012. Appln No. 1,497,500. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA829,624. August 09, 2012. Appln No. 1,523,540. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Cazzola Gaetano.

TMA829,625. August 09, 2012. Appln No. 1,540,249. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Sandals Resorts International (2000) 
Limited.

TMA829,626. August 09, 2012. Appln No. 1,520,662. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Align-Rite, Inc.

TMA829,627. August 09, 2012. Appln No. 1,474,596. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ZW USA Inc.

TMA829,628. August 09, 2012. Appln No. 1,504,251. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Albert Metz GmbH & Co. KG.

TMA829,629. August 09, 2012. Appln No. 1,529,972. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Haifa Chemicals Ltd. (Israeli 
Corporation).

TMA829,630. August 09, 2012. Appln No. 1,503,608. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Rasa Vineyards, LLCa Washington 
limited liability company.

TMA829,631. August 09, 2012. Appln No. 1,524,426. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. John C. Walton.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA478,558. Amended August 07, 2012. Appln No. 814,709-1. 
Vol.56 Issue 2871. November 04, 2009. EFFIGI INC.

TMA710,300. Amended August 06, 2012. Appln No. 1,331,177-
1. Vol.59 Issue 2998. April 11, 2012. Specialized Bicycle 
Components, Inc.

TMA801,014. Amended August 06, 2012. Appln No. 1,476,632-
1. Vol.59 Issue 2998. April 11, 2012. Linea Intima Lingerie Inc.
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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

UNIVERSITY OF LIMERICK
921,791. 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 Limerick of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,791. 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 Limerick 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,794. 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.

921,794. 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.

917,970. 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 La Régie 
des rentes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Les couleurs rouge, bleu et vert sont décrites seulement comme 
éléments de la marque : le rouge pour le premier étage, le bleu 
pour le deuxième étage et le vert pour le troisième étage et le 
toit.

917,970. 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 La Régie des rentes du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

The colours red, blue, and green are described only as features 
of the tmark: red for the first level, blue for the second level, and 
green for the third level and roof.

921,687. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services: Electricity 
conservation and electrical demand management.

Colour is described as an element of the official mark. The mark 
consists of the phrase "saveONenergy", with the components 
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"save" and "energy" in a light green colour and the component 
"ON" in a darker green colour.

921,687. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services: Gestion de l'économie 
d'électricité et de la demande d'électricité.

La couleur est décrite comme caractéristique de la marque 
officielle. La marque est constituée de l'expression « 
saveONenergy », dont les éléments « save » et « energy » sont 
vert clair et l'élément « ON » est vert foncé.

healthysask.ca
921,689. 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 eHealth Saskatchewan of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,689. 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 eHealth 
Saskatchewan de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

REINVENT EVENT
921,717. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
du Palais des Congrès de Montréal de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,717. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société du Palais des Congrès de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

ANNOTATIONS
921,737. 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 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,737. 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 Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

NOTRE ENGAGEMENT, VOTRE 
SÉCURITÉ

921,765. 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 La Sûreté 
du Québec (SQ) de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,765. 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 La Sûreté du Québec (SQ) of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,771. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ 
DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC. de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

921,771. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE 
MONTRÉAL INC. of the mark shown above, as an official mark 
for services.

921,772. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ 
DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC. de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

921,772. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE 
MONTRÉAL INC. of the mark shown above, as an official mark 
for services.
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