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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

1,126,556. 2001/12/21. David Evans, c/o Principle Management, 
30/32 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

THE EDGE
The consent of The Governing Council of the Salvation Army in 
Canada and the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of 
record.

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded compact discs, 
pre-recorded DVD discs, pre-recorded cassettes and pre-
recorded CD-ROMS, all containing music and live performances, 
phonograph records; pre-recorded audio tapes and cassettes; 
pre-recorded video tapes and cassettes; optical discs bearing 
sound or video recordings; digital music (downloadable) provided 
from the Internet; digital music (downloadable) provided from 
MP3 Internet web sites; eye glasses, sunglasses and spectacles; 
clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
pullovers, fleece pullovers, jackets, fleece jackets, pants, shorts, 
underwear, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
and headgear, namely hats, caps and visors, all of the foregoing 
excluding wares and services relating to gaming and lotteries. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of musical 
performances. (2) Production of video and sound recordings; 
production of live musical concerts, live musical performances by 
a musical band, and musical performances, musical shows, 
concerts, and videos; recording studio services; publishing of 
music and sound recordings; music publishing; sound recording, 
film and video production and distribution of musical, audio and 
video recordings, music concerts, video award shows, 
documentaries and motion picture films; providing digital music 
(not downloadable) via the internet and web sites on the internet, 
all of the foregoing excluding wares and services relating to 
gaming and lotteries. Used in CANADA since at least as early as 
March 1981 on services (1). Priority Filing Date: July 02, 2001, 
Country: OHIM (EU), Application No: 2291268 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 (2).

Le consentement du conseil d'administration de l'Armée du Salut 
au Canada et celui de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario ont été déposés.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes 
préenregistrées et CD-ROM préenregistrés, contenant tous de la 
musique et des représentations devant public, disques; bandes 
et cassettes audio préenregistrées; bandes et cassettes vidéo 
préenregistrées; disques optiques contenant des 

enregistrements audio ou vidéo; musique numérique 
(téléchargeable) accessible sur Internet; musique numérique 
(téléchargeable) accessible sur des sites Web de fichiers MP3; 
lunettes, lunettes de soleil; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, chandails en 
molleton, vestes, vestes en molleton, pantalons, shorts, sous-
vêtements, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles ainsi que couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières, tous les éléments 
susmentionnés excluant les marchandises et les services ayant 
trait aux jeux et aux loteries. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, à savoir concerts. (2) Production 
d'enregistrements audio et vidéo; production de concerts devant 
public, de spectacles musicaux devant public d'un groupe de 
musique et de prestations de musique, de spectacles musicaux, 
de concerts et de vidéos; services de studio d'enregistrement; 
édition de musique et d'enregistrements sonores; édition 
musicale; enregistrement sonore, production de films et de 
vidéos ainsi que distribution d'enregistrements musicaux, audio 
et vidéo, de concerts de musique, de remises de prix vidéo, de 
documentaires et de films; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet et sur des sites Web, tous les 
éléments susmentionnés excluant les marchandises et les 
services ayant trait aux jeux et aux loteries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1981 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 02 juillet 
2001, pays: OHMI (UE), demande no: 2291268 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 (2).

1,139,983. 2002/05/07. Wild Planet Entertainment, Inc., 225 
Bush Street, 13th Floor, San Francisco, California 94104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Spy Gear
WARES: (1) Activity books, junior novelization books and comic 
books, a l l  featuring scenes, events and depictions from 
applicant's toy products, printed cards for use in trading card 
collectible games. (2) Toys, games, and playthings, namely, toy 
motion sensors, toy electronic listening devices, namely toy 
microphones and headphones, toy walkie-talkies, toy magnifying 
glasses, pens for writing encoded messages, decoder devices, 
namely toy decoder rings and toy revealer pens, toy periscopes, 
toy telescopes, and toy binoculars. (3) Activity books, junior 
novelization books and comic books, all featuring scenes, events 
and depictions from applicant's toy products, printed cards for 
use in trading card collectable game, printed paper, namely, fake 
identification cards, fake badges, play money, play business 
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cards, and play passports and paper tissues; tote bags and 
school bags, backpacks, fanny packs, wallets, and duffel bags. 
(4) Toys, games and playthings, namely, spy detection devices 
consisting of toy motion sensors, toy electronic listening devices 
namely toy microphones and headphones, toy walkie-talkies; toy 
magnifying glasses, toy watches, toy radios and toy walkie-talkie 
radios, pens for writing encoded messages and decoding 
devices namely toy decoder rings, toy revealer pens, radio 
control vehicles, toy periscopes, toy telescopes and toy 
binoculars. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 29, 2007 under No. 3,248,018 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under No. 
3,526,453 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4). Benefit of section 14 is claimed on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Livres d'activités, films mis en romans et 
livres de bandes dessinées pour enfants, présentant tous des 
scènes, des évènements et des représentations des jouets du 
requérant, cartes imprimées pour jeux de carte à collectionner. 
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément détecteurs de 
mouvement jouets, dispositifs d'écoute électroniques jouets, 
nommément microphones et casques d'écoute jouets, 
émetteurs-récepteurs jouets, loupes jouets, stylos pour rédiger 
des messages codés, appareils de décodage, nommément 
bagues de décodage jouets et stylos révélateurs jouets, 
périscopes jouets, télescopes jouets et jumelles jouets. (3) Livres 
d'activités, films mis en romans et livres de bandes dessinées 
pour enfants, présentant tous des scènes, des évènements et 
des représentations des jouets du requérant, cartes imprimées 
pour jeu de cartes à collectionner, papier imprimé, nommément 
fausses cartes d'identité, fausses insignes, argent jouet, cartes 
professionnelles jouets, passeports jouets et papiers-mouchoirs; 
fourre-tout et sacs d'écolier, sacs à dos, sacs banane, 
portefeuilles et sacs polochons. (4) Jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément appareils de repérage d'espions composés de 
détecteurs de mouvement jouets, de dispositifs d'écoute 
électroniques jouets, nommément de microphones et de 
casques d'écoute jouets, d'émetteurs-récepteurs jouets; loupes 
jouets, montres jouets, radios jouets et d'émetteurs-récepteurs 
jouets, stylos pour rédiger des messages codés et appareils de 
décodage, nommément bagues de décodage jouets, stylos 
révélateurs jouets, véhicules radiocommandés, périscopes 
jouets, télescopes jouets et jumelles jouets. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2007 sous le No. 3,248,018 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le 
No. 3,526,453 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises (2),
(4).

1,200,950. 2003/12/31. 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 JEWELLER

Consent from Michael Hill is on file.

WARES: Jewellery; rings, pendants, earrings, charms, chains, 
bracelets and bangles; ornaments, namely Christmas, hair, 
china, crystal, glass, household ornaments made of diamonds, 
opals, pearls, coloured stones, and precious metals; pewter 
trinkets; precious stones, precious metals and their alloys; 
chronological, horological and chronometric instruments namely 
watches and clocks; parts and fittings of each of the foregoing; 
Jewellery cases and caskets. SERVICES: (1) Retail sale of 
jewellery and precious stones, precious metals and their alloys, 
ornaments, earthenware, pewter and trinkets, jewellery cases 
and caskets, goods of shell, amber and mother-of-pearl, 
chronological, horological and chronometric instruments, and 
parts and fittings of each of the foregoing. (2) Repair and 
maintenance services in respect of jewellery, precious stones, 
precious metals and their alloys, ornaments, pewter trinkets, 
jewellery cases and caskets, goods of shell, amber, mother-of-
pearl, chronological, horological and chronometric instruments, 
and parts and fittings of each of the foregoing. Used in CANADA 
since at least November 2002 on wares and on services. Used
in NEW ZEALAND on wares and on services (1). Registered in 
or for NEW ZEALAND on August 11, 1997 under No. 254183 on 
wares; NEW ZEALAND on August 11, 1997 under No. 254184 
on services (1). Benefit of section 14 is claimed on wares and 
on services.

Le consentement de Michael Hill a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux; bagues, pendentifs, boucles 
d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets et bracelets joncs; 
ornements, nommément de Noël, pour cheveux, en porcelaine, 
en cristal, en verre, ornements domestiques en diamants, 
opales, perles, pierres colorées et métaux précieux; bibelots en 
étain; pierres précieuses, métaux précieux purs et alliés; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; coffrets et écrins à bijoux. SERVICES: (1) 
Vente au détail de bijoux et de pierres précieuses, de métaux 
précieux et de leurs alliages, d'ornements, d'articles en terre 
cuite, de bibelots en étain, de coffrets et de boîtes à bijoux, de 
marchandises de coquillage, d'ambre, de nacre, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Services de réparation et d'entretien de bijoux, de pierres 
précieuses, de métaux précieux et de leurs alliages, 
d'ornements, de bibelots en étain, de coffrets et de boîtes à 
bijoux, de marchandises de coquillage, d'ambre, de nacre, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 août 
1997 sous le No. 254183 en liaison avec les marchandises; 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 août 1997 sous le No. 254184 en 
liaison avec les services (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,300,936. 2006/04/28. Pacific Biosciences of California, Inc., 
1505 Adams Drive, Menlo Park, California 94025, 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

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

WARES: (1) Assays and reagents for use in biochemical 
analysis and medical diagnostics; laboratory instruments for 
scientific research, namely optical detectors for genetic 
sequencing and biochemical analysis; medical diagnostic 
instruments for genetic testing and diagnostics. (2) Assays and 
reagents for use in biochemical analysis and medical 
diagnostics; laboratory instruments for scientific research, 
namely optical detectors for genetic sequencing and biochemical 
analysis. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/745,926 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,888,117 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Dosages et réactifs pour analyses 
biochimiques et diagnostics médicaux; instruments de 
laboratoire pour la recherche scientifique, nommément 
détecteurs optiques pour le séquençage génétique et l'analyse 
biochimique; instruments de diagnostic médical pour les tests 
génétiques et le diagnostic. (2) Dosages et réactifs pour 
analyses biochimiques et diagnostics médicaux; instruments de 
laboratoire pour la recherche scientifique, nommément 
détecteurs optiques pour le séquençage génétique et l'analyse 
biochimique. Date de priorité de production: 02 novembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/745,926 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3,888,117 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,308,530. 2006/06/23. Stanfield's Limited, 1 Logan Street, P.O. 
Box 190, Truro, NOVA SCOTIA B2N 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWER SKINS
WARES: T-shirts, shirts, base layers and underwear, pants, 
shorts, sweatpants, and excluding swimwear, swimming caps, 
sandals, bathing suits, bathing trunks and swimsuits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, doublures et sous-
vêtements, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, sauf 
vêtements de bain, bonnets de bain, sandales et maillots de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,349,092. 2007/05/28. SCM Risk Management Services Inc., 
Suite 101, 5083 Windermere Boulevard, Edmonton, ALBERTA 
T6W 0J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FIRE UNDERWRITERS SURVEY
SERVICES: Evaluation and grading services in the field of public 
fire defense, field assessment services in the field of public fire 
defense and consulting services in the field of public fire 
defense. Used in CANADA since at least as early as January 
1978 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

SERVICES: Services d'évaluation et de classement dans le 
domaine du service public d'incendie, services d'évaluation sur 
le terrain dans le domaine du service public d'incendie et 
services de conseil dans le domaine du service public 
d'incendie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1978 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,354,669. 2007/07/06. UTERQÜE, S.A., Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UTERQÜE
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach, soap, softener, anti-static agents, 
starch, detergents. Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations in powder, crystal or liquid form for the cleaning of 
textile and cloth, denim and canvas-based fabric. Soaps, 
namely: toilet soaps, perfumed soaps and antibacterial soaps for 
personal use. Perfumery. Essential o i ls  for aromatherapy, 
essential oils for personal use, essential oils for use in the 
manufacture of scented products. Cosmetics, namely: adhesives 
for affixing false eyelashes and false hair, almond milk for skin 
care; creams, gels and sprays to protect the skin from the sun; 
skin anti-wrinkle cream, beard dye, beauty masks; creams, 
lotions and gels to bleach the skin, hair, eyebrows and eye-
lashes; brilliantine, skin cleansing creams, cleansing milks; 
cosmetic lotions, milks, gels, creams, oils and balms for skin 
care; creams, gels, oils, milks for slimming purposes; hydrating, 
energising, relaxing bath salts, crystals, foam and gels; cotton 
sticks and swabs for cosmetic purposes; day time creams, 
ephemeral decorative tattoos; depilatory creams, sheets, strips 
and wax; eyeliner, blush; lip, eye, eyebrow and eyelashes 
pencils, eye shadow, firming eye cream, greases for skin and 
hair care, hand cream, hydrogen peroxide for hair care, lipsticks, 
lip gloss, liquid foundation, make-up powder, make-up removing 
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milk, gels and lotions; mascara, skin moisturising cream, 
moustache wax, nail polish and enamels, oils for skin and hair 
care, paper guides for eye make-up, petroleum jelly for skin and 
hair care, protective creams for the lips, eyebrow, eyelashes and 
eye pencil sharpeners; shaving creams, foams, gels and balms; 
hair sprays; sun-tanning creams, gels, oils and lotions; tinted 
creams, tissues impregnated with cosmetic lotions for cleaning, 
peeling and hydrating the skin, nail-varnish remover, hair lotions; 
dentifrices, toilet waters, bluing for laundry, colour-brightening 
chemicals for household purposes (laundry), hair colorants and 
dyes, shoe polish and creams; hair shampoos; kits of cosmetics 
for hair and skin care containing shampoo, conditioner, hair 
mask and perfume sold as a whole; deodorants for personal use, 
premoistened or impregnated tissues or wipes, aftershave 
lotions, pomades for cosmetic purposes, stain removers, 
preparations for perfuming linen; shoe wax and cobbler's wax, 
shoe creams, extracts of flowers (perfumes), incense, scented 
wood, fake nails and eyelashes, pumice stone, aromatic 
potpourris, hair waving preparations, washing preparations, 
toiletry preparations, mouth washes (not for medical purposes); 
hygienic products for toilet use, toilet oils, eau de Cologne, 
talcum powder for toilet use. Hooks and eyes, pins and needles, 
artificial flowers, tinsels (trimming for clothing), cushions for pins 
and needles; cloth, namely: dish cloths and dusters; shoe and 
hat ornaments not of precious metal, pins, needles, hair 
ornaments; haberdashery except thread, namely: buttons, 
zippers, lace and embroidery, ribbons and braid; hair bands, 
bangles, reins for guiding children, brooches (clothing 
accessories), sewing boxes, belt clasps, laces for footwear, 
wreaths of artificial flowers, tea cosies, ornamental novelty 
badges, sewing thimbles, bows for the hair, needle cases, boxes 
for needles, buckles (clothing accessories), buckles (brooches 
for shoes), shoulder pads for clothing, hair pins, badges for wear 
not of precious metal, sequins, letter and numerals for making 
linen, bodkins, slides (hair grips), lace trimming , feathers 
(clothing accessory), bobbles, zippers, competitors' numbers, 
false hair, wigs, artificial fruits, darning lasts, plaited hair, 
embroidery with precious metals. Tobacco; smoker's articles; 
matches; humidors; cigarette boxes; cigar boxes; tobacco 
pouches; cigarette cases; ashtrays for smokers; lighters for 
smokers; tobacco pipes; cigar cutters; cigar cases; pipe cleaners 
for tobacco pipes; cigarette paper, tobacco jars; cigarette tips; 
match boxes, gas containers for cigar lighters; pocket machines 
for rolling cigarettes; books of cigarette papers; firestones; piper 
racks for tobacco pipes; match holders. (2) Scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely: anti-glare glasses, 
pince-nez chains, contact lenses, pince-nez cords, eyeglass 
lenses, eyeglass cases for pince-nez and contact lenses, frames 
for eyeglasses and pince-nez, spectacles, sunglasses, pince-
nez, supplementary lenses, lens hoods, magnetic encoded 
cards, electronic diaries, decimal weighbridges, sliding-weight 
weighbridges, directional compasses, electronic calculators, 
kaleidoscopes, measuring spoons, pedometers, optical mirrors, 
binoculars, computer printers, temperature gauges and sensors, 
automatic coin-operated amusement machines, electric and 
galvanic batteries, electric irons, electronic pocket translators, 
aquarium thermometers, meat thermometers, electronic coin-
operated amusement games adapted for use with television 
receivers only. Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely: electricity meters, voltmeters, electric 

batteries and accumulators, electric batteries chargers, electric 
transformers, voltage, regulators, flashlights, battery powered 
wall lights and Christmas lights. Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely: 
receivers, integrated amplifiers, tuners, control amplifiers, power 
amplifiers, compact disc players, headphones, televisions, video 
cassette recorders, video disc players, dvd players, camera, 
video cameras, movie cameras. Blank magnetic data carriers, 
namely: computer disks, memory sticks, audio cassettes, tapes 
and cards, floppy discs, hard discs, plastic cards with a magnetic 
strip. Blank recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated dispensing machines; cash 
registers, calculating machines; data processing equipment, 
namely: satellite processors, signal processors, video 
processors, word processors, cal l  processors ; computers; 
computer peripherals, namely: screens, printers, keyboards, 
mouses; fire extinguishers; optical lenses, dressmakers' 
measures, spectacle (optics), spectacles cases, spectacle 
frames and pince-nez frames, sun spectacles, footwear for 
protection against accidents, irradiations and fire; bullet-proof 
waistcoats, swimming jackets and life jackets; garments and 
clothing for protection against fire, gloves for divers, gloves for 
protection against accidents; magnetic cards and magnetic 
identity cards; clothing for protection against accidents and 
radiations, namely: trousers, protective helmets, gloves, shoes, 
uniforms, pulls and jackets, bullet-proof vests, diving clothes, 
protective suits for aviators; electronic notebooks; electric 
telephone apparatus, namely: telephone answering machines, 
intercoms, telephone automatic diallers, telephones, cellular 
phone; weighbridges (weighing apparatus); cash registers and 
accounting machines, crash helmets, motorcycle crash helmets, 
bicycle crash helmets, automobile crash helmets; telescopes, 
chronographs, measuring spoons, step counters (pedometers); 
recorded audio-video compact discs containing films, songs, 
news, documentaries, video games; recorded optical compact 
discs containing films, songs, news, documentaries, video 
games, floats for swimming; temperature indicators; instruments 
containing eyepieces, namely: telescopes, microscopes; game 
programs, cassette players, bar code readers, magic and electric 
signal lanterns, magnifying glasses, dictation machines and 
invoicing machines; weights, electric cells and galvanised cells, 
electric irons; recorded computer programs, namely: computer 
game programs, computer operating programs, computer 
programs for use in data base management, for use as a spread 
sheet, for word processing, for accountancy, pocket electronic 
translators, transistors (electronic); intercommunication 
apparatus, namely: radio transmitters and receivers, picture and 
slide projectors; video cassettes, animated cartoons; school 
apparatus, namely: movie projectors, projection screens; child's 
crying detector apparatus, portable radiotelephone (walkie-
talkies); electronic publication (electronically downloadable), 
namely: newsletters, brochures, catalogues, manuals, books, 
magazines; sandglasses. Precious metals and their alloys; 
goods in precious metals or coated therewith, namely: rings, 
necklace, chains, earrings, keyrings, bracelets, purses, eyeglass 
cases, decorative boxes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments, namely: watches, chronometers, 
clocks; ornamental pins, tie pins, boxes of precious metals for 
needles, needle cases of precious metals, napkin rings of 
precious metal, and work of art of precious metal; novelty key 
rings, medals, coins, gold and silver tableware (other than 
cutlery, forks and spoons); badges of precious metal, shoe and 
hat ornaments of precious metal, ashtrays of precious metal for 
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smokers, cufflinks. Leather and imitations of leather; goods 
made of these materials, namely: animal skins, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, bags for climbers, for campers and bags 
for the beach, handbag frames, umbrella or parasols frames, 
alpenstocks, handbags, travelling bags, travelling sets and key 
cases (leather ware), attaché cases, purses not of precious 
metal, school satchels, garment bags for travel, hat boxes of 
leather, sling bags for carrying infants, wheeled shopping bags, 
pots and boxes of leather or leather board, boxes of vulcanised 
fibre, school bags, pocket wallets, briefcases, vanity cases, 
collars for animals, leashes for dogs, leather straps, umbrella 
covers, saddle cloths for horses, haversacks, horse blankets, 
rucksacks, music cases, reins for horses, beach bags, bags 
(envelopes, pouches) of leather for packaging, riding saddles. 
Ready-made clothing for women, men and children, namely: 
anorak, ascot tie, sun-top, socks, stockings, pantyhose, bibs not 
of paper, bermuda shorts, bikini, blazer, blouses, windbreakers, 
sweat shirts, sweat pants, boas, body shirts, boleros, 
suspenders, jackets, wraps, swimming trunks, belts, shawls, 
sweaters, jumpers, shirts, collars, turtlenecks, wet suits for water 
skiing, jumpsuits, bathing suits, neckties, knickerbockers, vests, 
scarves, pantsuits, shoulder pads, stoles, detachable collars, ski 
pants or slims, gabardines, gloves, cardigans, dresses, 
raincoats, shin-pads, jerseys, jeans, skirts, culottes, kilt, 
kimonos, diapers of textile, leotards, capes, coats, mittens, bow 
ties, pants, trousers, overcoats, sarongs, parkas, bathrobes, 
pelerines, pelisses, ponchos, pullovers, pyjamas, smocks, 
dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils, chemisettes, 
frocks, hosiery, layettes, overalls, men's and women's suits, 
tights, underwear; footwear (except orthopaedic footwear), 
namely: pumps, boots, booties, slippers, shoes, ballet slippers, 
football shoes, ski boots, tennis shoes, rubbers, overshoes, 
espadrilles, loafers, gaiters, moccasins, sandals, sneakers, 
thongs, galoshes, inner soles; headgear, namely: headbands, 
berets, bonnets, caps, bathing caps, hoods, hats, ear muffs, 
bandanas; clothing for motorists, namely: pants, mittens, jackets, 
driving gloves, driving suits; clothing for cyclists; bathrobes; 
swimming costumes; bathing caps and sandals; babies' pants; 
sport footwear, beach shoes, belts; money belts (clothing), ties; 
corsets, fur stoles; girdles; waterproof clothing, namely: pants, 
jackets, coats and hats, gloves; mantillas, neck scarves; textile 
nappies; handkerchief, furs (clothing), soles, heels, veils 
(clothing); braces; paper clothing; gym and sportswear, layettes 
(clothing), singlets, mittens, insoles; bow ties, pareos, cuffs, 
dress shields, masquerade costumes, beach dresses, cap 
peaks. SERVICES: Advertising, namely: database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting, designing, printing and 
collecting marketing information; promoting the sale of credit 
card accounts through the administration of incentive award 
programs; retail sale of clothing, footwear and fashion 
accessories, underwear, leather goods, watches, perfumery, 
furniture and decorative goods, cds, dvds; business 
management services; business administration services; office 
functions, namely: computerised data processing and data base 
management and organisation of exhibitions for commercial and 
advertising purposes; shop window dressing; demonstration of 
goods for others at trade shoes, in-store demonstrations and 
exhibitions by showing and displaying the goods and their uses 
and benefits; publication of publicity texts; organisation of trade 
fairs for commercial or advertising purposes; organisation of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; promoting 

the sale of wares and services for others by awarding purchase 
points for credit card use, through a consumer loyalty program, 
through promotional contests and the distribution of related 
printed material, through the distribution of discount cards; help 
in the working of a franchise commercial business; help in the 
commercial functions of a commercial undertaking consisting of 
the management of orders placed via a global communication 
network; help in the working of the industrial and commercial 
function of an industrial or commercial undertaking by means of 
the issuing and administration of purchase cards; modelling for 
advertising or sales promotion; management of department 
stores; promotion of department stores for others through the 
distribution of printed material, advertising in the Internet and 
promotional contests; help in the management of the business 
affairs or commercial functions of an industrial or commercial 
enterprise, auctioneering; promotion services provided by a 
commercial undertaking by means of a loyalty customer card; 
advertising and promotion services by means of a card of 
bonuses; help in the management of the business affairs or 
commercial functions of an industrial or commercial enterprise, 
specially by means of purchase cards. Priority Filing Date: 
March 15, 2007, Country: SPAIN, Application No: 2761370 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services; May 30, 2007, Country: SPAIN, 
Application No: 2774775 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, 
savon, assouplissant, agents antistatiques, empois, détergents. 
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, 
en cristaux ou liquides pour le nettoyage du tissu, du denim et de 
la toile. Savons, nommément savons de toilette, savons 
parfumés et savons antibactériens à usage personnel. 
Parfumerie. Huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés. Cosmétiques, nommément 
adhésifs pour fixer les faux cils et les faux cheveux, lait 
d'amande pour les soins de la peau; crèmes, gels et produits en 
vaporisateur pour protéger la peau du soleil; crème antirides, 
teinture pour la barbe, masques de beauté; crèmes, lotions et 
gels pour décolorer la peau, les cheveux, les sourcils et les cils; 
brillantine, crèmes nettoyantes pour la peau, laits démaquillants; 
lotions de beauté, laits, gels, crèmes, huiles et baumes pour les 
soins de la peau; crèmes, gels, huiles et laits amincissants; sels, 
cristaux, mousse et gels de bain hydratants, énergisants et 
relaxants; porte-cotons à usage cosmétique; crèmes de jour, 
tatouages décoratifs temporaires; crèmes dépilatoires, feuilles, 
bandelettes et cire; traceur pour les yeux, fard à joues; crayons 
pour les lèvres, les yeux, les sourcils et les cils, ombre à 
paupières, crèmes raffermissantes pour les paupières, graisses 
pour les soins de la peau et des cheveux, crème à mains, 
peroxyde d'hydrogène pour les soins capillaires, rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, fond de teint liquide, poudre de maquillage, lait, 
gels et lotions démaquillants; mascara, crème hydratante pour la 
peau, cire à moustache, vernis à ongles, huiles pour les soins de 
la peau et des cheveux, guides en papier pour le maquillage des 
yeux, pétrolatum pour les soins de la peau et des cheveux, 
crèmes protectrices pour les lèvres, taille-crayons pour crayons 
pour les sourcils, les cils et les yeux; crèmes, mousses, gels et 
baumes à raser; fixatifs; crèmes, gels, huiles et lotions solaires; 
crèmes teintées, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion pour le 
nettoyage, le gommage et l'hydratation de la peau, dissolvant à 
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vernis à ongles, lotions capillaires; dentifrices, eaux de toilette, 
azurants pour la lessive, produits chimiques pour la vivacité des 
couleurs à usage domestique (lessive), colorants et teintures 
capillaires, cirage et crèmes à chaussures; shampooings; 
trousses de cosmétiques pour les soins des cheveux et de la 
peau contenant du shampooing, du revitalisant, des masques 
capillaires et des parfums vendus comme un tout; déodorants à 
usage personnel, papiers-mouchoirs ou lingettes humides ou 
imprégnés, lotions après-rasage, pommades à usage 
cosmétique, détachants, préparations pour parfumer la lingerie; 
cire à chaussures et cire de cordonnier, crèmes pour 
chaussures, extraits de fleurs (parfums), encens, bois parfumé, 
faux cils et faux ongles, pierre ponce, pots-pourris, produits 
capillaires à onduler, produits de lavage, produits de toilette, de 
rince-bouches (à usage autre que médical); produits hygiéniques 
à usage cosmétique, huiles de toilette, eau de Cologne, poudre 
de talc à usage cosmétique. Agrafes, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, scintillants (garnitures pour vêtements), pelotes à 
épingles et aiguilles; chiffons, nommément linges à vaisselle et 
essuie-meubles; ornements pour chaussures et chapeaux autres 
qu'en métal précieux, épingles, aiguilles, ornements pour 
cheveux; mercerie, sauf fils, nommément boutons, fermetures à 
glissière, dentelle et broderie, rubans et nattes; bandeaux pour 
cheveux, bracelets-joncs, laisses pour enfants, broches 
(accessoires vestimentaires), boîtes à couture, fermoirs de 
ceinture, lacets pour articles chaussants, couronnes de fleurs 
artificielles, couvre-théières, insignes décoratifs de fantaisie, dés 
à coudre, boucles pour les cheveux, étuis à aiguilles, boîtes à 
aiguilles, boucles (accessoires vestimentaires), boucles (broches 
à chaussures), épaulettes pour vêtements, épingles à cheveux, 
insignes pour vêtements autres qu'en métal précieux, paillettes,
lettres et numéros pour la fabrication de linge de maison, passe-
cordons, barrettes (épingles à cheveux), bordure en dentelle, 
plumes (accessoires vestimentaires), pompons, fermetures à 
glissière, dossards, faux cheveux, perruques, fruits artificiels, 
boules à ravauder, cheveux nattés, broderie avec métaux 
précieux. Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; coffrets à cigarettes; 
boîtes à cigares; blagues à tabac; étuis à cigarettes; cendriers; 
briquets pour fumeurs; pipes à tabac; coupe-cigares; étuis à 
cigares; cure-pipes; papier à cigarettes, pots à tabac; bouts de 
cigarette; boîtes d'allumettes, contenants de gaz pour briquets à 
cigares; dispositifs de poche pour rouler des cigarettes; cahiers 
de papier à cigarettes; pierres à feu; supports pour pipes à 
tabac; porte-allumettes. (2) Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et 
d'enseignement, nommément lunettes antireflets, chaînes de 
pince-nez, verres de contact, cordons de pince-nez, verres de 
lunettes, étuis à pince-nez et à verres de contact, montures de 
lunettes et de pince-nez, lunettes, lunettes de soleil, pince-nez, 
verres supplémentaires, parasoleils, cartes magnétiques codées, 
agendas électroniques, ponts bascules décimaux, ponts 
bascules à poids curseur, boussoles, calculatrices électroniques, 
kaléidoscopes, cuillères à mesurer, podomètres, miroirs 
optiques, jumelles, imprimantes, indicateurs et sondes de 
température, appareils de jeu automatiques à pièces, piles 
électriques et galvaniques, fers électriques, traducteurs 
électroniques de poche, thermomètres d'aquarium, 
thermomètres à viande, jeux électroniques à pièces pour 
utilisation avec des téléviseurs uniquement. Appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 

d'accumulation, de régulation ou de commande de l'électricité, 
nommément compteurs électriques, voltmètres, batteries et 
accumulateurs électriques, chargeurs de batteries électriques, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, lampes de 
poche, appliques murales et lumières de Noël à piles. Appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs, amplificateurs intégrés, 
syntonisateurs, amplificateurs de commande, amplificateurs de 
puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, 
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, lecteurs 
de DVD, appareils photo, caméras vidéo, caméras 
cinématographiques. Supports de données magnétiques 
vierges, nommément disques informatiques, cartes mémoire 
flash, cassettes, bandes et cartes audio, disquettes, disques 
durs, cartes de plastique à bande magnétique. Disques 
d'enregistrement vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes de distributeurs à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer; équipement de traitement de données, 
nommément processeurs de satellite, appareils de traitement 
des signaux, processeurs vidéo, appareils de traitement de 
texte, processeurs d'appels; ordinateurs; périphériques, 
nommément écrans, imprimantes, claviers, souris; extincteurs; 
lentilles optiques, instruments de mesure de couturier, lunettes 
(optiques), étuis à lunettes, montures de lunettes et montures de 
pince-nez, lunettes de soleil, articles chaussants de protection 
contre les accidents, l'irradiation et le feu; gilets pare-balles, 
gilets de bain et gilets de sauvetage; vêtements de protection 
contre le feu, gants de plongée, gants de protection contre les 
accidents; cartes magnétiques et cartes d'identité magnétiques; 
vêtements de protection contre les accidents et les radiations, 
nommément pantalons, casques, gants, chaussures, uniformes, 
pulls et vestes, gilets pare-balles, vêtements de plongée, 
costumes de protection pour aviateurs; carnets électroniques; 
appareils téléphoniques électriques, nommément répondeurs 
téléphoniques, interphones, composeurs téléphoniques 
automatiques, téléphones, téléphones cellulaires; ponts-
bascules (appareils de pesée); caisses enregistreuses et 
machines comptables, casques de protection, casques antichocs 
pour motocyclette, casques antichocs pour vélo, casques 
antichocs pour automobile; télescopes, chronographes, cuillères 
à mesurer, compteurs de pas (podomètres); disques compacts 
audio-vidéo enregistrés contenant des films, des chansons, des 
nouvelles, des documentaires et des jeux vidéo; disques 
compacts optiques enregistrés contenant des films, des 
chansons, des nouvelles, des documentaires et des jeux vidéo, 
flotteurs pour la natation; indicateurs de température; 
instruments contenant des oculaires, télescopes et microscopes; 
programmes de jeux, lecteurs de cassettes, lecteurs de codes à 
barres, fanaux de signalisation cathodiques et électriques, 
loupes, machines à dicter et machines à facturer; poids, cellules 
électriques et cellules galvanisées, fers électriques; programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes de jeux 
informatiques, programmes d'exploitation, programmes 
informatiques de gestion de bases de données pour utilisation 
comme tableur, pour le traitement de texte et la comptabilité, 
appareils de traduction électronique de poche, transistors 
(électroniques); appareils d'intercommunication, nommément 
émetteurs et récepteurs radio, projecteurs d'images et de 
diapositives; cassettes vidéo, dessins animés; appareils 
scolaires, nommément projecteurs cinématographiques, écrans 
de projection; appareils de détection des pleurs d'enfants, 
radiotéléphones portatifs (émetteurs-récepteurs portatifs); 
publications électroniques (téléchargeables), nommément 
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bulletins d'information, brochures, catalogues, manuels, livres, 
magazines; sabliers. Métaux précieux et leurs alliages; produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bagues, 
colliers, chaînes, boucles d'oreilles, anneaux porte-clés, 
bracelets, sacs à main, étuis à lunettes, boîtes décoratives; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges; 
épinglettes décoratives, pinces de cravate, boîtes en métaux 
précieux pour aiguilles, boîtes à aiguilles en métaux précieux, 
ronds de serviette en métaux précieux et oeuvres d'art en 
métaux précieux; anneaux porte-clés de fantaisie, médailles, 
pièces de monnaie, couverts en or et en argent (sauf les 
ustensiles de table, les fourchettes et les cuillères); insignes en 
métal précieux, ornements pour les chaussures et les chapeaux 
en métal précieux, cendriers en métal précieux pour les fumeurs, 
boutons de manchettes. Cuir et similicuir; produits faits de ces 
matériaux, nommément peaux d'animaux, malles et sacs de 
voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs d'escalade et de camping ainsi que 
sacs de plage, montures de sac à main, baleines de parapluie 
ou de parasol, alpenstocks, sacs à main, sacs de voyage, 
ensembles de voyage et étuis porte-clés (maroquinerie), 
mallettes, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs d'école, 
housses à vêtements pour le voyage, boîtes à chapeaux en cuir,
sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés, sacs à 
provisions à roulettes, pots et boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
boîtes en fibre vulcanisée, sacs d'écolier, portefeuilles de poche, 
mallettes, mallettes de toilette, colliers pour animaux, laisses de 
chien, sangles en cuir, housses de parapluie, tapis de selle pour 
chevaux, havresacs, couvertures pour chevaux, havresacs, 
porte-musique, rênes pour chevaux, sacs de plage, sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, selles 
d'équitation. Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, 
nommément anoraks, ascots, bains de soleil, chaussettes, bas, 
bas-culottes, bavoirs autres qu'en papier, bermudas, bikini, 
blazer, chemisiers, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, boas, corsages-culottes, boléros, bretelles, 
vestes, étoles, maillots de bain, ceintures, châles, chandails, 
chasubles, chemises, colliers, chandails à col roulé, 
combinaisons isothermes pour le ski nautique, combinaisons-
pantalons, maillots de bain, cravates, knickerbockers, gilets, 
foulards, tailleurs-pantalons, épaulettes, étoles, cols amovibles, 
pantalons ou fuseaux de ski, gabardines, gants, cardigans, 
robes, imperméables, protège-tibias, jerseys, jeans, jupes, 
jupes-culottes, kilt, kimonos, couches en tissu, maillots, capes, 
manteaux, mitaines, noeuds papillon, pantalons, pardessus, 
sarongs, parkas, sorties de bain, pèlerines, pelisses, ponchos, 
chandails, pyjamas, blouses, robes de chambre, smokings, 
tabliers, tuniques, voiles, chemisettes, robes, bonneterie, layette, 
salopettes, costumes et tailleurs, collants, sous-vêtements; 
articles chaussants (sauf articles chaussants orthopédiques), 
nommément escarpins, bottes, bottillons, pantoufles, 
chaussures, ballerines, chaussures de football, bottes de ski, 
chaussures de tennis, caoutchoucs, couvre-chaussures, 
espadrilles, flâneurs, guêtres, mocassins, sandales, espadrilles, 
tongs, bottes de caoutchouc, semelles intérieures; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, bérets, bonnettes, casquettes, bonnets 
de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas; 
vêtements pour automobilistes, nommément pantalons, 
mitaines, vestes, gants de conduite, combinaisons de conduite; 
vêtements de cyclisme; sorties de bain; maillots de bain; bonnets 
de bain et sandales; pantalons pour bébés; articles chaussants 
de sport, chaussures de plage, ceintures; ceintures porte-

monnaie (vêtements), cravates; corsets, étoles de fourrure; 
gaines; vêtements imperméables, nommément pantalons, 
vestes, manteaux et chapeaux, gants; mantilles, foulards; 
couches en tissu; mouchoir, fourrures (vêtements), semelles, 
chaussures à talons, voiles (vêtements); bretelles; vêtements en 
papier; vêtements de gymnastique et vêtements sport, layette 
(vêtements), maillots, mitaines, semelles intérieures; noeuds 
papillon, paréos, manchettes, dessous-de-bras, costumes de 
mascarade, robes de plage, visières pour casquette. 
SERVICES: Publicité, nommément services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients à des fins de marketing ainsi que conseils, 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; vente au détail 
de ce qui suit : vêtements, articles chaussants et accessoires de 
mode, sous-vêtements, articles en cuir, montres, parfumerie, 
mobilier et articles décoratifs, CD et DVD; services de gestion 
des affaires; services d'administration des affaires; tâches 
administratives, nommément traitement des données 
informatisées et gestion de base de données ainsi 
qu'organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de 
marchandises pour des tiers dans des salons commerciaux, 
démonstrations et expositions en magasin par la présentation de 
marchandises, de leur utilisation et de leurs avantages; 
publication de textes publicitaires; organisation de salons à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers par l'octroi de points 
d'achat pour utilisation avec des cartes de crédit dans le cadre 
d'un programme de fidélisation grand public et de concours 
promotionnels ainsi que distribution d'imprimés connexes par la 
distribution de cartes de remise; aide à une franchise d'une 
entreprise commerciale; soutien aux fonctions commerciales 
d'une entreprise commerciale, y compris la gestion des 
commandes placées par l'intermédiaire d'un réseau de 
communications mondial; soutien aux fonctions industrielles et 
commerciales d'une d'entreprise industrielle ou commerciale au 
moyen de l'émission et de l'administration de cartes d'achat; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des 
ventes; gestion de grands magasins; promotion de grands 
magasins pour des tiers par la distribution de matériel imprimé, 
par la publicité sur Internet et par des concours; soutien à la 
gestion des affaires commerciales ou des fonctions 
commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale, 
vente aux enchères; services de promotion offerts par une 
entreprise commerciale au moyen d'une carte de fidélité pour les 
clients; services de publicité et de promotion au moyen d'une 
carte-prime; soutien à la gestion des affaires commerciales ou 
des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale, notamment au moyen de cartes d'achat. Date de 
priorité de production: 15 mars 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2761370 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services; 
30 mai 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 2774775 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,366,359. 2007/10/04. ALSTEF AUTOMATION SA, une société 
anonyme à conseil d'administration, 104 Boulevard de la Salle, 
45760 BOIGNY SUR BIONNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALSTEF
MARCHANDISES: Machines et machines-outils à savoir 
machines pour la manutention automatique et le stockage de 
palettes dans les entreprises industrielles ; machines pour la 
manutention, à savoir pour la manutention de bagages dans les 
aéroports; machines pour la manutention de combustibles 
nucléaires et de matières radioactives; générateurs 
électrochimiques; matériels et équipements de surveillance, de 
conduite et de supervision de procédés automatisés pour 
l'industrie, à savoir armoire électrique avec automate 
programmable, réseau de capteurs pour la détection des 
bagages et des palettes, ordinateurs de supervision de procédés 
automatisés pour l'industrie ; logiciels de conduite et de 
supervision de procédés automatisés à savoir programmes 
d'automates, programmes de contrôle et de commande, 
programmes informatiques de suivi et de gestion des flux de 
bagages et de palettes. SERVICES: Location d'outils et de 
matériel de construction et de chantier; supervision de travaux 
de construction; démolition de constructions ; entretien, 
nettoyage, rénovation de bâtiments ; supervision (direction) de 
travaux de construction; construction d'usines clé en main ; 
maçonnerie; installation de réseaux téléphoniques, de réseaux 
câblés, de canalisations, de réseaux de gaz, de réseaux 
électriques; construction navale; construction et entretien de 
routes et d'autoroutes, d'infrastructures aéroportuaires et 
ferroviaires; information en matière de construction et de travaux 
publics; services d'installation (mise en oeuvre), d'exploitation 
(mise en service), de réparation et de maintenance de tous 
appareils, matériels et machines se rapportant aux domaines de 
l'électrotechnique, de l'électronique, de la mécanique relatifs au 
domaine de la manutention et du stockage de bagages et de 
palettes. Transport, emballage, manutention, stockage, 
entreposage et livraison de colis ou de bagages, de palettes par 
le biais de procédés automatisés pour l'industrie à savoir par le 
biais d'armoires électriques avec automates programmables, de 
réseaux de capteurs pour la détection des bagages et des 
palettes, d'ordinateurs de supervision de procédés automatisés 
pour l'industrie ; déchargement et chargement de bagages et de 
marchandises; assistance dans le chargement et le 
déchargement des avions; informations concernant le transport 
de marchandises; location d'entrepôts; inspection de véhicules, 
de marchandises et de bagages avant le transport. Élaboration 
(conception) et mise en oeuvre de systèmes de manutention 
automatisés à savoir d'armoires électriques avec automates 
programmables, de réseaux de capteurs pour la détection des 
bagages et des palettes, d'ordinateurs de supervision de 
procédés automatisés pour l'industrie ; élaboration (conception) 
et mise en oeuvre de projets techniques et infrastructurels de 
stockage de grande hauteur pour palettes ; consultations et 
conseils techniques dans le domaine de la manutention et du 
stockage de bagages et de palettes ; architecture, établissement 
de plans pour la construction ; expertises géologiques ; 
consultation et conseils sur la protection de l'environnement; 
recherche et prospection géologique ; planification en matière 

d'urbanisme ; Travaux d'ingénieurs-experts dans le domaine de 
la manutention et du stockage de charges isolées nommément 
bagages, palettes et colis dans les secteurs des aéroports, de la 
logistique et de l'industrie et dans le domaine de la sécurité 
électronique et nucléaire ; consultations en matière de sécurité 
électronique et sécurité dans le domaine du nucléaire ; étude de 
projets d'usines clés en mains ; élaboration (conception) de 
logiciels de conduite et de supervision de procédés automatisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Machines and machine tools, namely machines for the 
automatic handling and storage of pallets in industrial 
businesses; machines for handling, namely for baggage handling 
in airports; machines for handling nuclear fuels and radioactive 
materials; electrochemical generators; materials and equipment 
for the surveillance, control and supervision of automated 
processes for industry, namely electric cabinets with a 
programmable automaton, sensor networks for the detection of 
baggage and pallets, computers for monitoring automated 
processes for industry; computer software for the control and 
supervision of automated processes, namely automaton 
programs, control and operational programs, computer programs 
for baggage and pallet flow management and tracking. 
SERVICES: Rental of construction and construction site 
equipment and tools; construction supervision; building 
demolition; maintenance, cleaning, renovation of buildings; 
supervision (management) of construction work; construction of 
turnkey factories; masonry; installation of telephone networks, 
cable networks, piping, gas networks, electric networks; 
shipbuilding; construction and maintenance of roads and 
highways, airport and railway infrastructures; information related 
to construction and public works; installation (implementation), 
operation (commissioning), repair and maintenance of all 
apparatus, materials and machines related to the fields of 
electrotechnics, electronics, mechanics, related to the field of 
baggage and pallet handling and storage. Transportation, 
packaging, handling, storage, warehousing and delivery of 
parcels, baggage, or pallets through the use of automated 
processes for industry, namely via electric cabinets with 
programmable automatons, sensor networks for the detection of 
baggage and pallets, computers for monitoring automated 
processes for industry; unloading and loading of baggage and 
goods; airplane loading and unloading support; information 
related to the transportation of goods; rental of warehouses; 
inspection of vehicles, goods and baggage prior to 
transportation. Development (design) and implementation of 
automated handling systems, namely electric cabinets with 
programmable automatons, sensor networks for the detection of 
baggage and pallets, computers for monitoring automated 
processes for industry; development (design) and 
implementation of technical and infrastructural projects for the 
high-piled storage of pallets; technical consulting and advisory 
services in the field of baggage and pallet handling and storage; 
architecture, drafting of construction plans; geological expertise; 
consulting and advisory services regarding environmental 
protection; geological research and prospecting; urban planning; 
expert engineer works in the field of the handling and storage of 
isolated loads, namely of baggage, pallets and parcels in 
airports, in logistics and in industry and in the field of electronic 
and nuclear security; consulting related to electronic security and 
security in the nuclear sector; turnkey factory project studies; 
development (design) of computer software for operating and 



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 10 September 19, 2012

monitoring automated processes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,372,161. 2007/11/09. GROUPE BERMEX INC., 215, 
boulevard Ouest, Maskinongé, QUÉBEC J0K 1N0

DINEC
MARCHANDISES: (1) Mobiliers de salle à manger et mobiliers 
de type bistro nommément ces types de mobiliers en bois massif 
nommément: chaises et composantes de chaises, nommément 
corps de la chaise, pattes, siège, finis, teintures et couleurs de 
bois pour corps de chaises et pour pattes de chaises, tissus et 
cuirs pour chaises; tables de salle à manger et composantes de 
tables de salle a manger, nommément: dessus de tables de salle 
a manger, profils, pattes, bases, embouts, tabliers, coulisses, 
poteaux, équerres, finis, teintures et couleurs de bois pour 
dessus de tables de salle à manger, pattes, bases et tabliers; 
tables de type bistro et composantes de tables de type bistro 
nommément dessus de tables, profils, pattes, bases, embouts, 
tabliers, coulisses, poteaux, équerres, finis, teintures et couleurs 
de bois pour dessus de tables, pattes, bases et tabliers; buffets 
et bahuts et composantes de buffets et de bahuts, nommément 
dessus de buffets et de bahuts, corps de buffets et de bahuts, 
pieds, poignées de portes et de tiroirs pour buffets et bahuts, 
finis, teintures et couleurs de bois pour dessus et corps de 
buffets et de bahuts; huches et composantes de huches, 
nommément corps de huches, corniches, poignées de portes et 
de tiroirs pour huches, finis, teintures et couleurs de bois pour 
corps et pour dos de huches; vitrines et composantes de vitrines 
nommément : corps de vitrines, corniches, pieds, poignées de 
portes et de tiroirs pour vitrines, finis, teintures et couleurs de 
bois pour corps et pour dos de vitrines; tabourets et 
composantes de tabourets, nommément corps du tabouret, 
pattes, bases, sièges, finis, teintures et couleurs de bois pour 
corps de tabourets, pour pattes de tabourets et pour bases de 
tabourets, tissus et cuirs pour tabourets. (2) Mobilier de 
chambres a coucher nommément: lits et composantes de lits 
nommément têtes de lit, pieds de lit, traverses de lit, bases de lit, 
finis, teintures et couleurs de bois pour têtes de lit, pieds de lit, 
traverses de lit et bases de lit; meubles à tiroirs nommément 
commodes, armoires et semainiers et composantes de ces 
meubles a tiroirs nommément dessus de commodes, armoires et 
semainiers, corps de commodes, armoires et semainiers, pieds, 
poignées de portes et de tiroirs pour commodes, armoires et 
semainiers, finis, teintures et couleurs de bois pour dessus et 
corps de commodes, armoires et semainiers; tables de chambre 
a coucher nommément tables de chevet, tables d'appoint, et 
composantes de ces tables, nommément: dessus de tables, 
pattes, bases, embouts, tabliers, poteaux, équerres, finis, 
teintures et couleurs de bois pour dessus de tables, pattes, 
bases et tabliers. (3) Tables de salon nommément tables de 
salon en bois massif nommément tables d'appoint, tables 
centrales et composantes de ces tables, nommément: dessus de 
tables, pattes, profils, bases, embouts, tabliers, coulisses, 
poteaux, équerres, finis, teintures et couleurs de bois pour 
dessus de tables, pattes, bases et tabliers; SERVICES: (1) 
Design de meubles nommément mobiliers de salle à manger, 
mobiliers de type bistro, mobiliers de chambre à coucher et de 
tables de salons. (2) Production, fabrication nommément 
fabrication sur commande, vente et distribution de mobiliers de 
salles à manger et de mobiliers de type bistro nommément 

chaises et composantes de chaises, tables de salles à manger 
et composantes de tables, tables de type bistro et composantes 
de tables de type bistro, buffets et bahuts et composantes de 
buffets et bahuts, huches et composantes de huches, vitrines et 
composantes de vitrines, tabourets et composantes de 
tabourets, de mobiliers de chambre a coucher nommément lits et 
composantes de lits, meubles a tiroirs nommément commodes, 
armoires et semainiers et composantes de ces meubles à tiroirs, 
tables de chambre a coucher nommément tables de chevet, 
tables d'appoint et composantes de ces tables, de tables de 
salon nommément tables d'appoint, tables centrales et 
composantes de ces tables. (3) Assemblage nommément 
assemblage sur commande de mobiliers de salles à manger et 
de mobiliers de type bistro nommément chaises et composantes 
de chaises, tables et composantes de tables, tables de type 
bistro et composantes de tables de type bistro, buffets et bahuts 
et composantes de buffets et bahuts, huches et composantes de 
huches, vitrines et composantes de vitrines, tabourets et 
composantes de tabourets, de mobiliers de chambres à coucher 
nommément lits et composantes de lits, meubles a tiroirs 
nommément commodes, armoires et semainiers et composantes 
de ces meubles à tiroirs, tables de chambre a coucher 
nommément tables de chevet, tables d'appoint et composantes 
de ces tables, tables de salon nommément tables d'appoint et 
tables centrales et composantes de ces tables. (4) Finition 
nommément finition sur commande, coloration, vernissage, 
peinturage, rembourrage de mobiliers de salles à manger et de 
mobiliers de type bistro nommément chaises et composantes de 
chaises, tables de salles à manger et composantes de ces 
tables, tables de type bistro et composantes de tables de type 
bistro, buffets et bahuts et composantes de buffets et bahuts, 
huches et composantes de huches, vitrines et composantes de 
vitrines, tabourets et composantes de tabourets, de mobiliers de 
chambres a coucher nommément lits et composantes de lits, 
meubles a tiroirs nommément commodes, armoires et 
semainiers et composantes de ces meubles à tiroirs, tables de 
chambre a coucher nommément tables de chevet, tables 
d'appoint, et composantes de ces tables, tables de salon 
nommément tables d'appoint et tables centrales et composantes 
de ces tables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 1991 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 septembre 2003 en liaison avec 
les marchandises (2); 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 mai 2006 en liaison avec les services (2), 
(3), (4).

WARES: (1) Dining room furniture and bistro-style furniture, 
namely said type of furniture made of solid wood, namely chairs 
and chair parts, namely chair bodies, legs, seats, finishes, stains 
and colours for wood used in chair bodies and chair legs, textiles 
and leathers for chairs; dining room tables and dining room table 
parts, namely dining room table tops, profiles, legs, bases, end 
pieces, decks, rails, posts, brackets, finishes, stains and colours 
for wood used in dining room table tops, legs, bases and decks; 
bistro-style tables and bistro-style table parts, namely table tops, 
profiles, legs, bases, end pieces, decks, rails, posts, brackets, 
finishes, stains and colours for wood used in table tops, legs, 
bases and decks; buffets and credenzas and buffet and 
credenza parts, namely buffet and credenza tops, buffet and 
credenza bodies, feet, door and drawer handles for buffets and 
credenzas, finishes, stains and colours for wood used in buffet 
and credenza tops and bodies; hutches and hutch parts, namely 
hutch bodies, cornices, door and drawer handles for hutches, 
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finishes, stains and colours for wood used in hutch bodies and 
backs; display cases and display case parts, namely display 
case bodies, cornices, feet, door and drawer handles for display 
cases, finishes, stains and colours for wood used in display case 
bodies and backs; stools and stool parts, namely stool bodies, 
legs, bases, seats, finishes, stains and colours for wood used in 
stool bodies, stool legs and stool bases, textiles and leathers for 
stools. (2) Bedroom furniture, namely beds and bed parts, 
namely headboards, footboards, bedrails, bedframes, finishes, 
stains and colours for wood used in headboards, footboards, 
bedrails and bedframes; drawer units, namely commodes, 
cabinets and semainiers and parts of these drawer units, namely 
commode, cabinet and semainier tops, commode, cabinet and 
semainier bodies, feet, door and drawer handles for commodes, 
cabinets and semainiers, finishes, stains and colours for wood 
used in commode, cabinet and semainier tops and bodies; 
tables, namely night tables, occasional tables, and components 
of these tables, namely table tops, legs, bases, end caps, decks, 
posts, brackets, finishes, stains and colours for wood used in 
table tops, legs, bases and decks. . (3) Coffee tables, namely 
coffee tables made of solid wood, namely occasional tables, 
master tables and parts of these tables, namely table tops, legs, 
profiles, bases, end pieces, decks, rails, posts, brackets, 
finishes, stains and colours for wood used in table tops, legs, 
bases and decks. SERVICES: (1) Design of furniture, namely 
dining room furniture, bistro-style furniture, bedroom furniture 
and coffee tables. (2) Production, manufacture, namely custom 
manufacture, sale and distribution of dining room furniture and 
bistro-style furniture, namely chairs and chair parts, dining room 
tables and table parts, bistro-style tables and bistro-style table 
parts, buffets and credenzas and buffet and credenza parts, 
hutches and hutch parts, display cases and display case parts, 
stools and parts of stools, of bedroom furniture, namely beds and 
bed components, drawer units, namely chests of drawers, 
cabinets and semainiers and parts of these drawer units, 
bedroom tables, namely night tables, occasional tables and parts 
of these tables, of coffee tables, namely occasional tables, 
master tables and parts of these tables. (3) Assembly, namely 
custom assembly of dining room furniture and bistro-style 
furniture, namely chairs and chair parts, tables and table parts, 
bistro-style tables and bistro-style table parts, buffets and 
credenzas and buffet and credenza parts, hutches and hutch 
parts, display cases and display case parts, stools and parts of 
stools, of bedroom furniture, namely beds and bed components, 
drawer units, namely chests of drawers, cabinets and semainiers 
and parts of these drawer units, bedroom tables, namely night 
tables, occasional tables and parts of these tables, coffee tables, 
namely occasional tables, master tables and parts of these 
tables. (4) Finishing, namely custom finishing, colouring, 
varnishing, painting and upholstery of dining room furniture and 
bistro-style furniture, namely chairs and chair parts, dining room 
tables and dining room table parts, bistro-style tables and bistro-
style table parts, buffets and credenzas and buffet and credenza 
parts, hutches and hutch parts, display cases and display case 
parts, stools and parts of stools, of bedroom furniture, namely 
beds and bed components, drawer units, namely chests of 
drawers, cabinets and semainiers and parts of these drawer 
units, bedroom tables, namely night tables, occasional tables 
and parts of these tables, coffee tables, namely occasional 
tables, master tables and parts of these tables. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 1991 on wares (1) 
and on services (1); September 01, 2003 on wares (2); January 
01, 2004 on wares (3); May 01, 2006 on services (2), (3), (4).

1,416,096. 2008/10/28. Geutebrück GmbH, Im Nassen 7-9, 
53578 Windhagen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GEUTEBRUCK
WARES: (1) Data recording carriers, namely blank hard discs, 
solid state memory cards and solid state memory sticks; video 
and audio recorders (in the field of electronic surveillance 
systems), fibre optic transmitters and receivers, fibre optic light 
and image conduits, audio and video transmitters and receivers; 
camcorders, photo surveillance cameras, video display units, 
video motion detectors, computer monitors and video monitors, 
switching modules, fibre optic transmission modules, video 
distribution amplifiers; integrated circuit modules for digital video 
compression, real-time encoder, real-time decoder, video motion 
detection circuits, camera position authentication circuits, activity 
detection circuits, image and sound analyzing circuits; camera 
protection housings, electronic component holding and mounting 
housings; alarms, namely fire, burglar, vehicle, personal security, 
building security, technical malfunction, sabotage, critical system 
conditions, capacity limits; electronic security devices, namely 
person and identity card readers; software programs for 
controlling and handling of the aforementioned apparatus, 
instruments, devices and systems. (2) Computers, computer 
firmware and computer hardware; network cameras, thermal 
imaging cameras, microphones, loudspeakers, accessories for 
the aforementioned apparatus and systems, namely lenses, 
control panels, transponder location systems and parts therefor; 
radio frequency scanners; parts for all aforementioned goods; 
lighting apparatus and systems, namely infrared illuminators. (3) 
Data recording carriers, namely blank hard discs, solid state 
memory cards and solid state memory sticks; video and audio 
recorders (in the field of electronic surveillance systems), fibre 
optic transmitters and receivers, fibre optic light and image 
conduits, audio and video transmitters and receivers; 
camcorders, photo surveillance cameras, video display units, 
video motion detectors, computer monitors and video monitors, 
switching modules, fibre optic transmission modules, video 
distribution amplifiers; integrated circuit modules for digital video
compression, real-time encoder, real-time decoder, video motion 
detection circuits, camera position authentication circuits, activity 
detection circuits, image and sound analyzing circuits; camera 
protection housings, electronic component holding and mounting 
housings; alarms, namely fire, burglar, vehicle, personal security, 
building security, technical malfunction, sabotage, critical system 
conditions, capacity limits; electronic security devices, namely 
person and identity card readers; software programs for 
controlling and handling of the aforementioned apparatus, 
instruments, devices and systems; computers, computer 
firmware and computer hardware; network cameras, thermal 
imaging cameras, microphones, loudspeakers, accessories for 
the aforementioned apparatus and systems, namely lenses, 
control panels, transponder location systems and parts therefor; 
radio frequency scanners; parts for all aforementioned goods; 
lighting apparatus and systems, namely infrared illuminators. 
SERVICES: Installation, mounting, maintenance and repair of 
electronic surveillance systems; scientific and technology 
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services and research and design services in the field of 
electronic surveillance systems; design and development of 
computer hardware and software; hard- and software consulting 
services; installation, support and maintenance of software; 
development of computer software for apparatus for recording, 
transmission, coding, decoding, processing and reproduction of 
sound or images data; development of computer software for 
video surveillance systems and apparatus for video surveillance 
systems; development of computer software for transponder 
systems, wireless tracking systems and alarm systems; technical 
consultancy and surveyor activities in the field of electronic 
surveillance systems; engineering and development and project 
planning in the field of electronic surveillance systems; 
development services in the field of new products for third 
parties; services of a software engineer in the field of electronic 
surveillance systems, data processing consultancy, electronic 
data storage, computer programming. Used in CANADA since at 
least as early as July 1987 on wares (1). Priority Filing Date: 
April 28, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
027 813.7/09 in association with the same kind of wares (2), (3) 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares (3) and on services. Registered in or for 
GERMANY on September 02, 2008 under No. 30 2008 027 813 
on wares (3) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports d'enregistrement de données, 
nommément disques durs vierges, cartes mémoire à semi-
conducteurs et cartes à mémoire flash à semi-conducteurs; 
enregistreurs vidéo et audio (dans le domaine des systèmes de 
surveillance électronique), émetteurs et récepteurs à fibre 
optique, canaux à fibre optique pour la lumière et les images, 
émetteurs et récepteurs audio et vidéo; caméscopes, caméras 
de surveillance, écrans vidéo, détecteurs de mouvement vidéo, 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, modules de 
commutation, modules de transmission à fibre optique, 
amplificateurs de distribution vidéo; modules de circuits intégrés 
pour la compression vidéonumérique, codeurs en temps réel, 
décodeurs en temps réel, circuits de détection de mouvement 
vidéo, circuits d'authentification de la position des caméras, 
circuits de détection d'activité, circuits d'analyse d'images et de 
sons; boîtiers de protection pour caméras, boîtiers pour 
composants électroniques; alarmes, nommément incendie, 
antivol, de véhicule, de sécurité personnelle, de sécurité des 
immeubles, de défaillance technique, de sabotage, de conditions 
critiques inhérentes aux systèmes, de limite de capacité; 
appareils de sécurité électroniques, nommément lecteurs de 
carte d'identité; logiciels pour le contrôle et la manipulation des 
appareils, des instruments, des dispositifs et des systèmes 
susmentionnés. (2) Ordinateurs, micrologiciels et matériel 
informatique; caméras réseau, caméras à imagerie thermique, 
microphones, haut-parleurs, accessoires pour les appareils et 
les systèmes susmentionnés, nommément lentilles, tableaux de 
commande, systèmes de localisation par transpondeur et pièces 
connexes; numériseurs à radiofréquence; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils et systèmes 
d'éclairage, nommément illuminateurs à infrarouge. (3) Supports 
d'enregistrement de données, nommément disques durs vierges, 
cartes mémoire à semi-conducteurs et cartes à mémoire flash à 
semi-conducteurs; enregistreurs vidéo et audio (dans le domaine 
des systèmes de surveillance électronique), émetteurs et 
récepteurs à fibre optique, canaux à fibre optique pour la lumière 
et les images, émetteurs et récepteurs audio et vidéo; 

caméscopes, caméras de surveillance, écrans vidéo, détecteurs 
de mouvement vidéo, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, 
modules de commutation, modules de transmission à fibre 
optique, amplificateurs de distribution vidéo; modules de circuits 
intégrés pour la compression vidéonumérique, codeurs en temps 
réel, décodeurs en temps réel, circuits de détection de 
mouvement vidéo, circuits d'authentification de la position des 
caméras, circuits de détection d'activité, circuits d'analyse 
d'images et de sons; boîtiers de protection pour caméras, 
boîtiers pour composants électroniques; alarmes, nommément 
incendie, antivol, de véhicule, de sécurité personnelle, de 
sécurité des immeubles, de défaillance technique, de sabotage, 
de conditions critiques inhérentes aux systèmes, de limite de 
capacité; appareils de sécurité électroniques, nommément 
lecteurs de carte d'identité; logiciels pour le contrôle et la 
manipulation des appareils, des instruments, des dispositifs et 
des systèmes susmentionnés; ordinateurs, micrologiciels et 
matériel informatique; caméras réseau, caméras à imagerie 
thermique, microphones, haut-parleurs, accessoires pour les 
appareils et systèmes susmentionnés, nommément lentilles, 
tableaux de commande, systèmes de localisation par 
transpondeur et pièces connexes; numériseurs à 
radiofréquence; pièces pour tous les produits susmentionnés; 
appareils et systèmes d'éclairage, nommément illuminateurs à 
infrarouge. SERVICES: Installation, montage, maintenance et 
réparation de systèmes de surveillance électroniques; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception dans le domaine des systèmes de surveillance 
électroniques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de conseil concernant le 
matériel informatique et les logiciels; services d'installation, de 
soutien et de maintenance de logiciels; développement de 
logiciels pour les appareils d'enregistrement, de transmission, de 
codage, de décodage, de traitement et de reproduction de sons 
ou d'images; développement de logiciels pour les systèmes de 
vidéosurveillance et les appareils de systèmes de 
vidéosurveillance; développement de logiciels pour les systèmes 
de transpondeur, les systèmes de repérage sans fil et les 
systèmes d'alarme; services de conseil technique et d'inspection 
dans le domaine des systèmes de surveillance électroniques; 
services de génie, de développement et de planification de projet 
dans le domaine des systèmes de surveillance électroniques; 
développement dans le domaine des nouveaux produits pour 
des tiers; services de génie logiciel dans le domaine des 
systèmes de surveillance électroniques, de conseil en traitement 
de données, de stockage de données électroniques et de 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 28 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 027 813.7/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2), (3) et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 septembre 2008 
sous le No. 30 2008 027 813 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.
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1,416,929. 2008/10/27. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, 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

PACIFIC CITRUS
WARES: Hand soap. Priority Filing Date: October 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/982,626 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4071293 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour les mains. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/982,626 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 
4071293 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,331. 2009/04/14. Ben Harper, c/o Mr. Patrick Jordan, Red 
Light, Management, 44 Wall Street, 22nd, Floor, New York, New 
York 10005, 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: Series of musical sound recordings and pre-recorded 
video recordings namely pre0recorded compact discs, DVDs, 
CD ROMS and other like digital recording media all featuring 
performances of a musical artist and/or group; posters and 
concert souvenir programs; clothing, namely shirts. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances, musical videos, photographs, text and 
sounds, and information regarding a musical artist and/or group 
artists, featuring Ben Harper. (2) Entertainment, namely, 
entertainment comprising live musical performances of an artist 
or group of artists. Used in CANADA since October 25, 2008 on 
services (2). Priority Filing Date: December 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77624004 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 3,838,593 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements vidéo préenregistrés, nommément disques 
compacts, DVD, CD-ROM et autres supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des prestations d'un 
musicien et/ou d'un groupe de musique; affiches et programmes 
souvenirs de concert; vêtements, nommément chemises. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant des prestations de musique, des 
vidéos de musique, des photos, du texte et des sons et de 
l'information concernant un musicien et/ou un groupe d'artistes 
mettant en vedette Ben Harper. (2) Divertissement, nommément 
divertissement, y compris prestations de musique devant public 
d'un artiste ou d'un groupe d'artistes. Employée au CANADA 
depuis 25 octobre 2008 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 01 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77624004 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,838,593 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,529. 2009/05/28. Wine Australia Corporation, Hackney 
Road, Adelaide SA 5000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

APERA
WARES: Fortified wines. Priority Filing Date: December 09, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1276429 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on January 11, 2012 
under No. 1276429 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: That such wines are made 
by Licensees of the Applicant and are: i) where produced in 
Australia - made with the addition of grape spirit that contains no 
less than 150ml/L and no more than 220ml/L of ethanol at 20 
degrees centigrade; or ii) in any other case - made with the 
addition of grape spirit that contains no less than 150ml/L and no 
more than 220ml/L of ethanol at 20 degrees centigrade and 
which complies with the laws of the country in which it is 
produced.

MARCHANDISES: Vins fortifiés. Date de priorité de production: 
09 décembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1276429 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 11 janvier 2012 sous le No. 
1276429 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : les vins 
spécifiés sont produits par des licenciés du requérant et que i) 
lorsque produits en Australie : ils ont été produits par l'ajout 
d'eau-de-vie de vin contenant de 150 ml/L à 220 ml/L d'éthanol à 
une température de 20 degrés centigrades, ou ii) dans tous les 



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 14 September 19, 2012

autres cas : ils ont été produits par l'ajout d'eau-de-vie de vin 
contenant de 150 ml/L à 220 ml/L d'éthanol à une température 
de 20 degrés centigrades tout en respectant les lois du pays 
dans lequel ils ont été produits.

1,439,845. 2009/05/29. TDK Kabushiki Kaisha (TDK 
Corporation), No. 13-1, 1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN 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

TDK-EPC
WARES: Filters for filtering electrical signals, namely electronic 
filters, filters for radio interference suppression, dielectric filters, 
multiplayer ceramic filters, piezoelectric filters, ceramic filters, 
ferrite beads filters, 3-terminal filters, EMC filters, filters for 
phones, clamp filters, noise filters, band pass filters, surface 
acoustic wave components, namely, surface acoustic wave 
resonators, surface acoustic wave filters, surface acoustic wave 
duplexers; ceramic components, namely, thermistors, varistors, 
LTCC (low-temperature cofired ceramics) modules, 
piezoelectronic components, surge voltage arresters, switching 
spark gaps and microwave ceramics; thermistors, varistors, 
LTCC modules, piezoelectronic components, namely, 
piezoelectronic resonators; piezoelectronic filters; piezoelectronic 
buzzers; piezoelectronic nebulizers; piezoelectronic sensors; 
piezoelectronic receivers; piezoelectronic actuators; 
piezoelectronic discriminators, surge voltage arresters, switching 
spark gaps and microwave ceramics; EMC (electromagnetic 
compatibility) components, namely, capacitors, inductors, chip 
beads, varistors, filters, electromagnetic shield materials; 
conversion filters; capacitors, including film capacitors, power 
capacitors, power capacitors, tanatalum chip capacitors, 
aluminum electrolytic capacitors, ultra capacitors, polymer chip 
capacitors, ceramic multilayer capacitors; chokes and filters, 
ferrites, accessories for ferrite cores, namely, bobbins, springs, 
yokes, clips, clamps, bands, cases, covers, electrical feed 
connectors, magnetostrictive vibrators, bias magnets, trimmers, 
flanges, ferrite cores; SMT (surface mount technology) inductive 
resistors, SMT (surface mount technology) power inductive 
resistors, chokes, repeating coils, EMC (electromagnetic 
compatibility) filters, filters for shielded rooms, EMC feedthrough 
components, namely, inductive electric resistors, power inductive 
electric resistors, surge arresters, switching spark gaps, metal 
oxide varistors, NTC thermistors, PTC thermistors, microwave 
bandpass filters, microwave resonators, dielectric ceramic filters, 
high-frequency modules, microwave modules, LTCC (low-
temperature cofired ceramics) modules; SAW (surface acoustic 
wave) components, namely, SAW (surface acoustic wave) 
resonators, SAW (surface acoustic wave) filters, SAW (surface 
acoustic wave) duplexers, BAW (bulk acoustic wave) 
components, namely, filters, duplexers, film bulk acoustic 
resonator components, namely, bulk acoustic resonators, bulk 
acoustic filters, bulk acoustic duplexers, bulk acoustic sensors; 
data processing equipment, namely, calculators, card punching 
and sorting machines, computers, printers, plotters, scanners; 
ferrite beads; filters, namely, electronic filters, filters for radio 
interference suppression, dielectric filters, multiplayer ceramic 
filters, piezoelectric filters, ceramic filters, ferrite beads filters, 3-
terminal filters, EMC filters, filters for phones, clamp filters, noise 

filters, band pass filters; filters to control signal frequencies; 
filters for radio interference suppression; dielectric filters, 
multiplayer ceramic filters, piezoelectric filters, ceramic filters, 
ferrite beads filters, 3-terminal filters, EMC filters, filters for 
phones, clamp filters, noise filters, band pass filters, low pass 
filters, high pass filters, common mode filters; common mode 
choke coils, differential mode choke coil; varistors; baluns; power 
supplies, namely, computer power supplies, power supplies for 
use with electronic equipment, power supplies for use with 
industrial equipment; DC to DC converters, DC to AC inverters; 
uninterruptible power supplies; film solar cells; solar cells; 
switching power supplies; inverters and converters, namely, 
torque, electrical, catalytic, frequency converters, ceramic 
discriminators voltage converters, DC to DC converters; 
transformers, namely, audio, high voltage, instrument, power, 
balance-to-unbalance transformers, pulse transformers, pulse 
transformers for electric computers; pulse transformers; pulse 
transformers for electric computers; sensors, namely, liquid level, 
pollutant, pressure, proximity, temperature, timing; temperature 
sensors, thermistors; thermistors; NTC thermistors, PTC 
thermistors; temperature responsive reed switch; humidity 
sensors; electronic/electromagnetic sensors; surface potential 
sensors, gear tooth sensors; powder level sensors; mechanical 
sensors; toner density/quantity sensors; toner 
concentration/residual volume sensors; switches for door latch; 
door open/shut sensors; electromagnetic sensors; current 
transformer; compact current transformer; optical sensors; visible 
radiant optical sensors; discriminators; ceramic discriminators 
[frequency converters], ceramic discriminators [voltage 
converters]; resonators; piezoelectric actuators; ferrite 
magnetostrictive resonators; ceramic resonators; displays, 
namely, liquid crystal displays, monochrome video displays, 
color video displays, monochrome displays for mobile 
equipment, color displays for mobile equipment, monochrome 
displays for car navigation, color displays for car navigation; 
organic electro luminescence displays; light emitting diodes; 
organic light emitting diodes; semiconductor devices, namely, 
semiconductor chips, semiconductor diodes, semiconductor 
integrated circuits, semiconductor transistors; semiconductor 
memories; semiconductor memory units; memory controllers; 
flash memory controllers; memory cards, flash memory cards for 
computers, digital cameras, cellular phones, mp3 players, hand-
held games; industrial-grade memory cards, for use in severe 
operating conditions such as high impact, continuous vibration, 
low and high operating temperatures; memory card adaptors; 
anechoic chambers; components of electro magnetic 
compatibility test system, sold individually or in units with each 
other, namely, monitoring cameras, camera controllers, remote 
electrical switch modules, electric control panels, computer 
software for data processing, digital transmitters, namely digital 
wireless networking, video, audio and radio signal transmitters, 
digital receivers, namely digital wireless networking, video, audio 
and radio signal receivers, 3-dimentional manipulators used for 
holding products in electro magnetic compatibility test 
environments, antenna positioning devices, namely, antenna 
rotators, field probe positioners for remote x-y axis positioning in 
electro magnetic test environments, positioners used for remote 
positioning of horn antennas in electronic magnetic compatibility 
test environments, manual vertical masts, adjustable tripods, 
electronic equipment, namely, field probe stands, video camera 
stands, namely monopod for video cameras; monitoring 
cameras; camera controllers; remote switch modules for 
processing switching commands; control panels, namely, electric 
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control panels for use with computers, televisions, radio 
equipment; computer software, namely, software for computer 
game creation, database management, word processing; 
computer programs, namely, games, computer operating 
programs; transmitters, namely, radio, telephone, video, optical, 
pulse; receivers, namely, radio, stereo, telephone, video, 
piezoelectric; network interface devices, namely, computer 
interface boards, network interface cards; 3-dimensional 
manipulators; antenna positioning devices, namely, antenna 
rotators, field probe positioners for remote x-y axis positioning in 
electro magnetic test environments, positioners used for remote 
positioning of horn antennas in electronic magnetic compatibility 
test environments, manual vertical masts, adjustable tripods; 
field probe positioners; horn positioners; manual vertical masts; 
adjustable tripods; field probe stands; video camera stands; 
camera wall mounts; test benches; test tables; capacitors; 
electric capacitors; ceramic capacitors; 3 terminal feed trough 
multilayer chip; electric resistors; capacitors and assembled 
elements composed of capacitors, multilayer ceramic capacitors 
and inductors, resistors and coils, choke coils, peaking coils and 
molded coils all being electronic components; radio frequency 
(RF) modules; super position modules; super imposition 
modules; integrated circuit modules; memory expansion 
modules; rectifier modules; voltage monitor modules; voltage 
controlled oscillators; high frequency current superimposition; 
diplexers; antenna switch modules; couplers, namely, acoustic, 
optical, Radio Frequency directional, optical acoustic, optical 
directional; ferrite cores; ferrite cores with case; actuators; 
plungers [machines], plungers [parts of machines], compact 
plungers [machines], compact plungers [parts of machines]; 
miniature plungers [machines], miniature plungers [parts of 
machines]; mechanical drive components, namely plungers, 
miniature plungers; electric pumps; nebulizers; ultrasonic 
nebulizers; ultrasonic nebulizer units; recording/reproducing 
heads; magnetic heads; thermal print heads; head cores for 
recorders; thin film thermal heads; electro-magnetic absorbing 
and shielding materials; electromagnetic absorbers; microwave 
absorbers; inductors; micro inductors; electrical inductors; lead 
inductors, radial lead inductors; SMD inductors; axial lead 
inductors; LAN components, namely, wireless LAN receivers, 
transmitters, access points, wireless LAN modules; devices for 
wireless radio transmission, namely, routers, receivers, hand-
held radios, access points; optical components, namely, optical 
transmitters, optical isolators, optical circulators, faraday rotators 
for optical isolators and optical magnetic field sensors, optical 
attenuators, optical acoustic couplers, optical directional 
couplers, optical fibers sold as a component of fiber optical 
cables for the transmission of sounds and images, cables for 
electrical and optical signal transmission systems, cables for 
optical signal transmission; optical attenuators; optical couplers; 
optical splitters; optical filters; optical switches; optical isolator; 
optical circulator; faraday rotators; cables and fibres for the 
transmission of sounds and images; cables for electrical and 
optical signal transmission systems; cables for electrical or 
optical signal transmission; cables for optical signal transmission; 
electromagnetic buzzers; electric buzzers; piezoelectric buzzers; 
piezoelectric receivers; magnets; Plastic Bonded Magnets; 
Rubber Bonded Magnets; magnets sheets; magnetic cores; 
factory automation system and equipment, namely, component 
inserting machines, bulk feeding machines, component 
sequencing machines, laser marking systems, chip component 
mounting machines; wafer processing equipment for the 
manufacture and processing of semiconductors and electronic 

components; semiconductor manufacturing equipment for 
industrial plants; Load Port :station for supporting a 
semiconductor wafer transporting container where the cover of 
the transporting container is separated or separable from the 
transporting container; component inserting machines; bulk 
feeding machines; components sequencing machines; laser 
marking systems; chip component mounting machines; computer 
hardware; computer software, namely, tutorial software for 
general computer skills training, computer software featuring 
instruction in the fields of language, arithmetic, mathematics, 
social studies, science, music, art, home economics, health and 
physical education, ethics, reading, spelling, teaching and 
writing, computer software for testing compatibility of computer 
programs, computer software for use with power protection 
devices for monitoring and automatic shutdown of computer 
systems, computer emulation software, computer software 
featuring instructions and use for electronic mail, computer 
software for creating graphical interfaces, computer software for 
use in database management, computer software for document 
processing, computer software for use in computer security, 
namely virus detection and virus removal software, internet 
security software, enterprise security software, intrusion 
detection software, fire wall software, privacy control software, 
content filtering software; computer software for use in the 
development of computer programs, programming languages, 
toolkits and compilers; computer software for use in developing, 
compiling, executing and managing other computer programs, 
on computers, computer networks and global computer 
networks, computer software for use in navigating, browsing 
transferring information and distributing and viewing other 
computer programs, on computers, computer networks and 
global computer networks; blank magnetic data carriers, namely 
floppy discs, hard discs, plastic cards with a magnetic strip, blank 
magnetic tapes, blank magnetic recording discs, blank recording 
discs, namely floppy discs, cd's, dvd's, hard discs, for recording 
audio, visual and digital data; memory cores; resonant circuits; 
electric and electronic signal isolators for the 
telecommunications, automotive electronics and industrial and 
consumer electronics industries; circulators; high-frequency 
magnetic materials for the manufacture and processing of 
electronic components, namely magnetic powder, magnetic 
alloys, magnetic substrates, magnetic blocks, magnetic ingots; 
communication devices, namely, cellular phones, two-way 
radios; iron cores; metal foil resistors; delay lines; inverter 
ballasts; fluorescent lamp ballast for electric lights; power 
combiners and splitters; directional couplers; double balance 
mixers; terminations; transducers; piezoelectric ceramic 
transducers; accelerometers; high voltage units; electrodes; 
electrodes for electrolytic, (electroplating waste water and 
protection of water tanks against electrolytic corrosion, 
electromagnetic shields); IC (integrated circuit) for data 
processing machine; electronic circuit board; electronic circuit 
cards; electronic circuits recording programs for hand-held 
electronic games using liquid crystal displays; headphones; 
microwave ferrites; magnetic material, namely magnets and 
magnetizers for recording sound and audio, handling, retrieval 
and storage of data; magnetic material, namely magnetic 
powder, magnetic alloys, magnetic substrates, magnetic blocks, 
magnetic ingots; magnetic material for microwave frequency 
range; antennas; strip lines; strip lines, antennas and fibre optic 
cables for microwave signal transmission; batteries, namely, 
automotive batteries, electric vehicle batteries, cordless tool 
batteries, camera batteries, video camera batteries, cellular 
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phone batteries, smart phone batteries, general purpose 
batteries, hearing aid batteries, watch batteries, earphone 
batteries, audioplayer batteries, PDA (personal data assistance) 
batteries, computer batteries, tablet batteries, motorbike 
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à signaux électriques, nommément 
filtres électroniques, filtres pour suppression des interférences 
radio, filtres diélectriques, filtres céramiques multijoueurs, filtres 
piézoélectriques, filtres céramiques, filtres (perles de ferrite), 
filtres à trois bornes, filtres CEM, filtres pour téléphones, filtres 
avec dispositif de serrage, filtres antiparasites, filtres passe-
bande, composants à ondes acoustiques de surface, 
nommément résonateurs à ondes acoustiques de surface, filtres 
d'ondes acoustiques de surface, duplexeurs d'ondes 
acoustiques de surface; composants en céramique, nommément 
thermistances, varistances, modules LTCC (céramique cocuite à 
basse température), pièces piézoélectroniques, parasurtenseurs, 
éclateurs de commutation et céramique micro-ondes; 
thermistances, varistances, modules LTCC, pièces 
piézoélectroniques, nommément résonateurs 
piézoélectroniques; filtres piézoélectroniques; avertisseurs 
piézoélectroniques; nébuliseurs piézoélectroniques; capteurs 
piézoélectroniques; récepteurs piézoélectroniques; actionneurs 
piézoélectriques; discriminateurs piézoélectroniques, 
parasurtenseurs, éclateurs de commutation et céramique micro-
ondes; composants de CEM (compatibilité électromagnétique), 
nommément condensateurs, inducteurs, perles pour puces, 
varistances, filtres, matériaux de blindage électromagnétique; 
filtres de conversion; condensateurs, y compris condensateurs à 
film, condensateurs de puissance, condensateurs au tantale, 
condensateurs d'électrolyse de l'aluminium, 
supercondensateurs, condensateurs à la puce de polymère, 
condensateurs céramiques multicouches; bobines d'arrêt et 
filtres, ferrite, accessoires pour tores de ferrite, nommément 
bobines, ressorts, blocs de bobinage, pinces, brides, bandes, 
boîtiers, revêtements, connecteurs d'alimentation électrique, 
générateurs de vibrations magnétostrictifs, aimants de 
polarisation, condensateurs d'appoint, brides, tores de ferrite; 
résistances inductives montées en surface (technique du 
montage en surface), résistances de puissance inductives SMT 
(technique de montage en surface), bobines d'arrêt, translateurs, 
filtres de CEM (compatibilité électromagnétique), filtres pour 
cages de faraday, composants de traversée de CEM, 
nommément résistances inductives, résistances de puissance 
inductives, parasurtenseurs, éclateurs de commutation, varistors 
à oxyde métallique, thermistances CTN, thermistances CTP, 
filtres passe-bande de micro-ondes, résonateurs 
hyperfréquences, filtres céramiques diélectriques, modules à 
haute fréquence, modules micro-ondes, modules LTCC 
(céramique cocuite à basse température); composants à ondes 
acoustiques de surface (OAS), nommément résonateurs à 
ondes acoustiques de surface (OAS), filtres à ondes acoustiques 
de surface (OAS) duplexeurs à ondes acoustiques de surface 
(OAS), composants BAW (ondes acoustiques de volume), 
nommément filtres, duplexeurs, composants de résonateurs 
acoustiques de volume (à films), nommément résonateurs à 
ondes acoustiques de volume, filtres à ondes acoustiques de 
volume, duplexeurs à ondes acoustiques de volume, capteurs à 
ondes acoustiques de volume; matériel de traitement de 
données, nommément calculatrices, carte perforatrices et 
trieuses, ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; perles 
de ferrite; filtres, nommément filtres électroniques, filtres de 

suppression des interférences radio, filtres diélectriques, filtres 
en céramique multijoueurs, filtres piézoélectriques, filtres 
céramiques, filtres (perles de ferrite), filtres à trois bornes, filtres 
CEM, filtres pour téléphones, filtres avec dispositif de serrage, 
filtres antiparasites, filtres passe-bande; filtres pour fréquences 
de signal de commande; filtres de suppression du brouillage 
radioélectrique; filtres diélectriques, filtres en céramique 
multijoueurs, filtres piézoélectriques, filtres céramiques, filtres 
(perles de ferrite), filtres à trois bornes, filtres CEM, filtres pour 
téléphones, filtres avec dispositif de serrage, filtres antiparasites, 
filtres passe-bande, filtres passe-bas, filtres passe-haut, filtres de 
mode commun; bobines d'arrêt en mode commun, bobines
d'arrêt en mode différentiel; varistances; symétriseurs; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, 
blocs d'alimentation pour utilisation avec de l'équipement 
électronique, blocs d'alimentation pour utilisation avec de 
l'équipement industriel; convertisseurs de courant continu en 
courant continu, convertisseurs de courant continu en courant 
alternatif; blocs d'alimentation sans coupure; cellules solaires sur 
film; piles solaires; blocs d'alimentation à découpage; inverseurs 
et convertisseurs, nommément convertisseurs de couple, 
convertisseurs électriques, convertisseurs catalytiques, 
convertisseurs de fréquence, discriminateurs céramiques, 
convertisseurs de tension, convertisseurs de courant continu en 
courant continu; transformateurs, nommément transformateurs 
audio, transformateurs haute tension, transformateurs de 
mesure, transformateurs d'alimentation, transformateurs 
symétrique-asymétrique, transformateurs d'impulsions, 
transformateurs d'impulsions pour ordinateurs électriques; 
transformateurs d'impulsions; transformateurs d'impulsions pour 
ordinateurs électriques; capteurs, nommément de niveau du 
liquide, de niveau des polluants, de pression, de proximité, de 
température, de délais; sondes de température, thermistances; 
thermistances; thermistances CTN, thermistances CTP; 
commutateur à lames sensible à la température; détecteurs 
d'humidité; capteurs électroniques et électromagnétiques; 
capteurs de potentiel de surface, détecteurs de mouvement des 
dents d'engrenage; capteurs de niveau de poudre; capteurs 
mécaniques; capteurs de densité et de quantité de toner; 
capteurs de concentration et de volume résiduel de toner; 
commutateurs pour le verrouillage de portes; capteurs 
d'ouverture et de fermeture de porte; capteurs 
électromagnétiques; transformateur de courant; transformateur 
de courant compact; capteurs optiques; capteurs optiques de 
lumière visible; discriminateurs; discriminateurs céramiques 
(convertisseurs de fréquence), discriminateurs céramiques 
(convertisseurs de tension); résonateurs; actionneurs 
piézoélectriques; résonateurs magnétostrictifs en ferrite; 
résonateurs céramiques; afficheurs, nommément écrans à 
cristaux liquides, écrans vidéo monochromes, écrans vidéo 
couleur, écrans monochromes pour équipement mobile, écrans 
couleur pour équipement mobile, écrans monochromes pour 
équipement de navigation automobile, écrans couleur pour 
équipement de navigation automobile; écrans à diodes 
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes organiques; dispositifs à semi-
conducteurs, nommément puces à semi-conducteurs, diodes à 
semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, 
transistors à semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; 
mémoires à semi-conducteurs; contrôleurs de mémoire;
contrôleurs de mémoire flash; cartes mémoire, cartes à mémoire 
flash pour ordinateurs, caméras numériques, téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, jeux de poche; cartes mémoire pour 
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applications industrielles, en l'occurrence pour utilisation dans 
des conditions de fonctionnement difficiles, notamment pour 
résister aux chocs, aux vibrations continues, aux températures 
basses et élevées; adaptateurs de cartes mémoire; chambres 
anéchoïques; composants de systèmes de test de compatibilité 
électromagnétique, vendus individuellement ou en ensembles, 
nommément caméras de surveillance, commandes de caméra, 
modules de commutation électrique à distance, tableaux de 
commande électrique, logiciels de traitement de données, 
émetteurs numériques, nommément émetteurs numériques de 
réseautage sans fil, émetteurs numériques vidéo, émetteurs 
numériques audio et émetteurs radio, récepteurs numériques, 
nommément récepteurs numériques de réseautage sans fil, 
récepteurs numériques vidéo, récepteurs numériques audio et 
récepteurs numériques radio, manipulateurs tridimensionnels 
utilisés pour maintenir des produits dans des environnements 
d'essais de compatibilité électromagnétique, dispositifs 
d'orientation d'antenne, nommément rotateurs d'antennes, 
positionneurs de sonde de champ pour positionnement à 
distance (axes x et y) dans des environnements d'essais 
électromagnétiques, positionneurs utilisés pour le 
positionnement à distance d'antennes à cornet dans des 
environnements d'essais de compatibilité électromagnétique, 
mâts verticaux manuels, trépieds réglables, équipement 
électronique, nommément supports de sonde de champ, 
supports de caméra vidéo, nommément monopodes pour 
caméras vidéo; caméras de surveillance; commandes de 
caméra; modules de commutation à distance pour le traitement 
de commandes de commutation; tableaux de commande, 
nommément tableaux de commande électrique pour utilisation 
avec des ordinateurs, des téléviseurs, de l'équipement radio; 
logiciels, nommément logiciels de création de jeux informatiques, 
de gestion de bases de données, de traitement de texte; 
programmes informatiques, nommément jeux, programmes 
d'exploitation; émetteurs, nommément émetteurs radio, 
émetteurs de téléphone, émetteurs vidéo, émetteurs optiques, 
émetteurs d'impulsions; récepteurs, nommément récepteurs 
radio, récepteurs stéréophoniques, récepteurs de téléphone, 
récepteurs vidéo, récepteurs piézoélectriques; dispositifs 
d'interface réseau, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'interface réseau; manipulateurs 
tridimensionnels; dispositifs d'orientation d'antenne, nommément 
rotateurs d'antennes, positionneurs de sondes de champ pour le 
positionnement à distance (axes x et y) dans des 
environnements d'essais électromagnétiques, positionneurs pour 
le positionnement à distance d'antennes à cornet dans des 
environnements d'essais de compatibilité électromagnétique, 
mâts verticaux manuels, trépieds réglables; positionneurs de 
sonde de champ; positionneurs d'antenne à cornet; mâts 
verticaux manuels; trépieds réglables; supports de sonde de 
champ; supports de caméra vidéo; caméras murales; bancs 
d'essai; tables d'essai; condensateurs; condensateurs 
électriques; condensateurs céramiques; puces multicouches à 
trois bornes; résistances électriques; condensateurs et éléments 
assemblés composés de condensateurs, de condensateurs et 
d'inducteurs céramiques multicouches, de résistances et de 
bobines, de bobines d'arrêt, de bobines de compensation et de 
bobines moulées, tous étant des composants électroniques; 
modules de radiofréquences (RF); modules de superposition; 
modules de surimposition; modules de circuits intégrés; modules 
d'extension de mémoire; modules redresseurs; modules de 
contrôle de tension; oscillateurs à tension asservie; dispositif de 
superposition de courant à haute fréquence; diplexeurs; modules 

de commutation d'antenne; coupleurs, nommément acoustiques, 
optiques, directionnels à radiofréquences, acoustiques optiques, 
directionnels acoustiques; tores de ferrite; tores de ferrite avec 
boîtier; actionneurs; pistons [machines], pistons [pièces de 
machines], pistons compacts [machines], pistons compacts 
[pièces de machines]; pistons miniatures [machines], pistons 
miniatures [pièces de machines]; organes mécaniques 
d'entraînement, nommément débouchoirs à ventouse, pistons 
miniatures; pompes électriques; nébuliseurs; nébuliseurs 
ultrasonores; appareils de nébulisation ultrasonore; têtes de 
lecture et de reproduction; têtes magnétiques; têtes d'impression 
thermique; noyaux de tête pour enregistreurs; têtes thermiques à 
couches minces; matériaux d'absorption et de blindage 
électromagnétiques; absorbeurs électromagnétiques; 
absorbeurs hyperfréquences; inducteurs; micro-inducteurs; 
bobines d'induction; inducteurs de bornes, inducteurs de sortie 
radiale; inducteurs pour CMS; inducteurs à sorties axiales; 
composants de réseau local, nommément récepteurs, 
émetteurs, points d'accès, modules de réseau local sans fil; 
dispositifs de radiotransmission sans fil, nommément routeurs, 
récepteurs, radios portatives, points d'accès; composants 
optiques, nommément émetteurs optiques, isolateurs optiques, 
circulateurs optiques, rotateurs de faraday pour isolateurs 
optiques et capteurs de champ magnétique optiques, 
atténuateurs optiques, coupleurs acoustiques optiques, 
coupleurs directifs optiques, fibres optiques vendues comme 
pièces de câbles à fibre optique pour la transmission de sons et 
d'images, câbles pour systèmes de transmission de signaux 
électriques et optiques, câbles pour transmission de signaux 
optiques; atténuateurs optiques; coupleurs optiques; séparateurs 
optiques; filtres optiques; commutateurs optiques; 
photocoupleurs; circulateurs optiques; rotateurs de faraday; 
câbles et fibres pour la transmission de sons et d'images; câbles 
pour systèmes de transmission de signaux électriques ou 
optiques; câbles pour la transmission de signaux électriques ou 
optiques; câbles pour la transmission de signaux optiques; 
avertisseurs électromagnétiques; sonnettes électriques; 
avertisseurs piézoélectriques; récepteurs piézoélectriques; 
aimants; aimants liés par un liant plastique; aimants liés par un 
liant de caoutchouc; feuilles magnétiques; noyaux magnétiques; 
système et équipement d'automatisation industrielle, 
nommément machines d'insertion de composants, machines 
d'alimentation collective, machines de séquencement de 
composants, systèmes de marquage au laser, machines 
d'assemblage de composants de puce; équipement de 
traitement de plaquettes pour la fabrication et le traitement de 
semi-conducteurs et de composants électroniques; équipement 
de fabrication de semiconducteurs pour les installations 
industrielles; poste de chargement, en l'occurrence poste pour 
tenir un contenant de transport de plaquettes de 
semiconducteur, le couvercle du contenant de transport étant 
séparé ou séparable du contenant de transport; machines 
d'insertion de composants; machines d'alimentation collective; 
machines de séquencement de composants; systèmes de 
marquage au laser; machines d'assemblage de composants de 
puce; matériel informatique; logiciels, nommément tutoriels de 
formation générale en informatique, logiciels d'enseignement 
dans les domaines du langage, de l'arithmétique, des 
mathématiques, des sciences humaines, des sciences, de la 
musique, des arts, de l'économie domestique, de l'éducation 
sanitaire et physique, de l'éthique, de la lecture, de 
l'orthographe, de l'enseignement et de l'écriture, logiciels pour 
tester la compatibilité de programmes informatiques, logiciels 
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pour utilisation avec des dispositifs de protection d'alimentation 
servant à la surveillance et à l'arrêt automatique des systèmes 
informatiques, logiciels d'émulation, logiciels de courriel et 
comprenant des instructions ayant trait au de courriel, logiciels 
de création d'interfaces graphiques, logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels de traitement de documents, 
logiciels de sécurité informatique, nommément programmes de 
détection et de suppression de virus, logiciels de sécurité 
Internet, logiciels de sécurité d'entreprise, logiciels de détection 
d'intrusion, logiciels coupe-feu, logiciels de contrôle de la 
confidentialité, logiciels de filtrage de contenu; logiciels de 
développement de programmes informatiques, de langages de 
programmation, d'outils de programmation et de compilateurs; 
logiciels pour le développement, la compilation, l'exécution et la 
gestion d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, 
des réseaux informatiques et des réseaux informatiques 
mondiaux, logiciels de consultation et de transfert d'information 
ainsi que de distribution et de consultation d'autres programmes 
informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et 
des réseaux informatiques mondiaux; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
cartes de plastique à bande magnétique, bandes magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement vierges, nommément disquettes, CD, DVD, 
disques durs pour l'enregistrement de données audio, visuelles 
et numériques; noyaux de mémoire; circuits résonnants; 
isolateurs de signaux électriques et électroniques pour les 
télécommunications, les appareils électroniques d'automobile et 
les appareils électroniques industriels et grand public; 
circulateurs; substances magnétiques à haute fréquence pour la 
fabrication et le traitement de composants électroniques, 
nommément poudre magnétique, alliages magnétiques, 
substrats magnétiques, blocs aimantés, lingots magnétiques; 
appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, 
radios bidirectionnelles; noyaux de fer; résistances à film 
métallique; lignes à retard; ballasts à changement de fréquence; 
ballasts de lampes fluorescentes électriques; combinateurs et 
diviseurs de puissance; coupleurs directifs; mélangeurs à double 
équilibrage; raccordements; transducteurs; transducteurs 
céramiques piézoélectriques; accéléromètres; unités haute 
tension; électrodes; électrodes pour agents électrolytiques 
(électrodéposition des eaux usées et protection des réservoirs 
d'eau contre la corrosion électrolytique, écrans 
électromagnétiques); CI (circuits intégrés) pour machines de 
traitement de données; cartes de circuits imprimés 
électroniques; cartes de circuits imprimés; programmes 
d'enregistrement pour circuits électroniques de jeux 
électroniques de poche dotés d'un écran à cristaux liquides; 
casques d'écoute; ferrites pour hyperfréquences; matériaux 
magnétiques, nommément aimants et magnétiseurs pour 
l'enregistrement de sons et la manipulation, la récupération et le 
stockage de données; matériaux magnétiques, nommément 
poudre magnétique, alliages magnétiques, substrats 
magnétiques, blocs aimantés, lingots magnétiques; matériaux 
magnétiques fonctionnant avec les hyperfréquences; antennes; 
lignes à ruban; lignes à ruban, antennes et câbles à fibre optique 
pour la transmission de signaux hyperfréquences; batteries, 
nommément batteries d'automobile, batteries de véhicules 
électriques, batteries pour outils sans fil, batteries pour appareils 
photo, batteries de caméra vidéo, batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries pour téléphones intelligents, batteries à 
usage général, piles pour prothèses auditives, piles de montres, 
piles pour écouteurs, batteries pour lecteurs audio, batteries 

pour ANP (assistant numérique personnel), batteries 
d'ordinateur, batteries d'ordinateur tablette, batteries de moto. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,853. 2009/06/25. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The trade-mark consists of a wrapped conical configuration with 
a plume emanating from the top. The lines in the design are 
merely for shading purposes and do not indicate colour. Colour 
is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Chocolate confectionery. Used in CANADA since at 
least as early as February 1962 on wares.

La marque de commerce est constituée d'une forme conique 
emballée qui est coiffée d'un plumet. Les traits du dessin 
représentent des ombres et n'indiquent pas la couleur. La 
couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1962 en liaison 
avec les marchandises.
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1,442,854. 2009/06/25. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The trade-mark consists of the configuration of a conically-
shaped candy piece equal to or larger than 7/8 of an inch high as 
measured from the base to the pinnacle and 15/16 of an inch in 
diameter as measured at the base of the candy piece.  Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Chocolate confectionery. Used in CANADA since at 
least as early as February 1962 on wares.

La marque de commerce est constituée d'un bonbon conique 
dont la hauteur est égale ou supérieure à 7/8 pouce, de la base 
au sommet, et dont le diamètre à la base est de 15/16 pouce. La 
couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1962 en liaison 
avec les marchandises.

1,455,970. 2009/10/20. Huileries de la Croix Verte et La 
Tourangelle, Société par Actions Simplifiée, 29, rue Bouju, 
49400 Saint Lambert des Levées, 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: (1) Huiles comestibles; jus végétaux pour la 
cuisine; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; 
compléments nutritionnels pour la consommation humaine à 
usage non médical, nommément suppléments alimentaires à 
base d'huile de noix, d'huile de noisette, d'huile d'amande, 
d'huile de pistache, d'huile de sésame, d'huile de pépins de 
raisins, d'huile de pépins de courge, d'huile de lin, d'huile de 
cameline, d'huile d'argan biologique, d'huile d'avocat et de 
mélanges d'huiles végétales sous forme de comprimés, 
capsules, gélules, liquides, ampoules. (2) Épices, condiments 
nommément sel, poivre, épices sèches, vinaigres, chutney, miel, 
confitures, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish, 
sauce à salade, herbes potagères conservées, nommément 
assaisonnements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 27 avril 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3 646 865 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 
avril 2009 sous le No. 09 3 646 865 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Edible oils; vegetable juice for cooking; preserved, 
frozen, dried and cooked fruit and vegetables; nutritional 
supplements for human consumption for non-medical use, 
namely food supplements made from walnut oil, hazelnut oil, 
almond oil, pistachio oil, sesame oil, grape seed oil, squash seed 
oil, flax seed oil, camelina oil, organic argan oil, avocado oil and 
vegetable oil mixes in the form of tablets, capsules, gelcaps, 
liquids, ampoules. (2) Spices, condiments, namely salt, pepper, 
dried spices, vinegars, chutney, honey, jams, ketchup, lemon 
juice, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, preserved pot 
herbs, namely seasonings. Used in CANADA since at least as 
early as May 14, 2004 on wares (1). Priority Filing Date: April 
27, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 646 865 in 
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association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 27, 2009 under 
No. 09 3 646 865 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,455,976. 2009/10/14. Remington Arms Company, LLC, 870 
Remington Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HANDI GRIP
WARES: Component of firearms, namely, buttstocks. Priority
Filing Date: June 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/759,984 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 04, 2011 under No. 4,035,431 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'arme à feu, nommément crosses. 
Date de priorité de production: 15 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/759,984 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 
sous le No. 4,035,431 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,104. 2009/10/20. CAMURUS AB, a legal entity, 
Jägershillgatan 15, SE-213 75 Malmö, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EPISIL
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for local treatment of 
pain associated with oral mucositis that is administrated through 
a device, none of the aforesaid goods in relation to gynecological 
pharmaceutical preparations or hygienic products related 
thereto. (2) Pharmaceutical preparations for oral diseases; 
veterinary preparations for oral diseases. SERVICES: (1) 
Scientific and technological services, namely, educational 
services and development, research and design relating thereto 
al l  in the field of oral diseases; medical services, namely, 
medical diagnostic services, medical imaging services, medical 
research services; veterinary services; consultancy relating to 
medicines, none of the aforesaid services in relation to 
gynecological pharmaceutical preparations or hygienic products 
related thereto. (2) Scientific and technological services, namely, 
educational services and development, research and design 
relating thereto all in the field of oral diseases; medical services, 
namely, medical diagnostic services, medical imaging services, 
medical research services; veterinary services; consultancy 
relating to medicines. Used in SWEDEN on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on April 12, 2011 
under No. 007299639 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement local de la douleur associée à la mucosite, qui sont 
administrées à l'aide d'un appareil, aucune des marchandises 
susmentionnées n'ayant trait aux préparations pharmaceutiques 
gynécologiques ni aux produits hygiéniques connexes. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour les maladies buccales; 
préparations vétérinaires pour les maladies buccales. 
SERVICES: (1) Services scientifiques et technologiques, 
nommément services éducatifs ainsi que développement, 
recherche et conception connexes, tous dans le domaine des 
maladies buccales; services médicaux, nommément services de 
diagnostic médical, services d'imagerie médicale, services de 
recherche médicale; services vétérinaires; services de 
consultation ayant trait aux médicaments, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait aux préparations pharmaceutiques 
gynécologiques ni aux produits hygiéniques connexes. (2) 
Services scientifiques et technologiques, nommément  services 
éducatifs et développement, recherche et conception connexes, 
tous dans le domaine des maladies buccales; services 
médicaux, nommément services de diagnostic médical, services 
d'imagerie médicale, services de recherche médicale; services 
vétérinaires; services de conseil concernant les médicaments. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 12 avril 2011 sous le No. 007299639 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).

1,456,389. 2009/10/22. J. BENNY INC., 179, rue Henry-
Bessemer, Bois-des-Filions, QUÉBEC J6Z 4S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de restaurant, remise au comptoir de mets 
de restaurant et service de livraison. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2009 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Restaurant services, restaurant meals sold at 
counters and delivery services. Used in CANADA since at least 
as early as September 07, 2009 on services.
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1,457,749. 2009/11/03. Ostara Nutrient Recovery Technologies 
Inc., Suite 690 - 1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

CREATING VALUE FROM WASTE
SERVICES: Production of fertilizer through the treatment of 
sewage in waste water treatment systems. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on services.

SERVICES: Production d'engrais par le traitement des eaux 
d'égout contenues dans les systèmes de traitement des eaux 
usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,458,197. 2009/11/02. Kraton Polymers U.S. LLC, a Delaware 
limited liability company, 16400 Park Row, Houston, Texas 
77084-50152, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NEXAR
WARES: Chemicals, namely, polymers, membranes and films 
for use in water and ion transport, selective permeation, filtration, 
chemical and electrical sensor, electrode, electricity generation, 
fabric, chemical and biological protective layers, catalytic, 
dialysis, electrodialysis, reverse osmosis and gas separation 
applications; chemical agents for coating chemical and electrical 
sensors, electrodes, filters, chemical and biological protective 
layers, and fabrics as part of their manufacture. Priority Filing 
Date: May 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/737,062 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 April 
03, 2012 under No. 4122145 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément polymères, 
membranes et films pour utilisation dans le transport d'eau et 
d'ions, la perméation sélective, la filtration, les capteurs 
chimiques et électriques, les électrodes, la production 
d'électricité, les tissus, les couches de protection chimique et 
biologique, la catalyse, la dialyse, l'électrodialyse, l'osmose 
inverse et la séparation des gaz; agents chimiques pour la 
fabrication de revêtements de capteurs chimiques et électriques, 
d'électrodes, de filtres, de couches de protection chimique et 
biologique et de tissus. Date de priorité de production: 14 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/737,062 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 03 avril 2012 sous le No. 4122145 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,458,564. 2009/11/10. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O., Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MA YUN
WARES: Scientific, photographic, cinematographic, optical, 
signalling apparatus and instruments namely laboratory 
apparatus and instruments namely microscopes, pipettes, flasks, 
test tubes, electric generators, cameras, photographic lenses, 
camera filters, photometers, slide plates, slide projectors, 
telescopes, eyeglasses and sunglasses, magnifying glasses, 
video viewers, lamps, television screens, enlargers, video tape 
recorders, loadmeters, speed indicators, fuel level gauges, 
temperature indicators, side lights and reversing lights for 
vehicles, direction indicators for vehicles, headlights; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely computers, computer screens, computer keyboards, 
printers, telephones, telecopiers, televisions; magnetic data 
carriers, namely, blank magnetic tape, recording discs namely 
blank floppy discs, blank audio compact discs, blank audio digital 
discs, blank compact discs, blank hard discs, blank laser discs, 
blank digital audio discs, blank digital versatile discs, pre-
recorded floppy disks and CD ROMS containing information in 
the field of electronic commerce, online trading, data 
management, telecommunications, entertainment, education, 
finance, insurance, property development, property management 
and technology information services; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculators, electronic data processing equipment, 
namely, computers and printers; notebook computers; laptop 
computers; portable computers; handheld computers; personal 
digital assistants; personal media players namely MP3 players, 
compact disc players, CD players, digital audiotape players; 
mobile telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; computer servers, network servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer network 
adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired 
modems; communication cards and devices namely long 
distance calling cards, cell phone, telephones; laptop holders, 
computer bags; computer hardware; computer firmware for 
controlling large overhead variable message signs on highways, 
firmware for controlling data integrity, firmware for programming 
and for remote monitoring of hardware, network and computers; 
E-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; pre-
recorded digital discs containing music; digital music 
downloadable from the Internet; telecommunications apparatus 
namely telephone, facsimile transmission machines, 
radiopagers, mobile telephones, telegram receiving and 
transmitting machine, mobile two-way radios, pagers, radio 
wristwatches, teleprinters; mouse mats; mobile phone handsets; 
mobile phone accessories, namely, cases, holders, handsfree 
headsets and chargers; spectacles and sunglasses; 
Newspapers; magazines; periodicals; journals; paper, namely, 
bond paper, printer paper, note paper, note book paper, craft 
paper, newsprint paper, cardboard; printed matter namely books, 
newspapers and magazines; bookbinding material namely 
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cardboard, paper, leather and glue; photographs; stationery, 
namely, rulers, pens, pencils, erasers, highlighters, paper pads, 
paper clips, staplers and staples, scissors; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material namely books, manuals and 
educational software featuring electronic commerce and online 
trading, chalk, chalkboards, flip charts, felt markers; plastic 
materials for packaging namely plastic boxes, plastic bubble 
packs, plastic film for palletizing goods, plastic fastening ties, 
plastic packing for shipping containers, plastic pellets for 
packing; printers' type; printing blocks; books, pamphlets, 
posters, printed cards namely greeting cards, business cards, 
place setting cards, index cards, circulars, catalogues, 
calendars, price tags, price labels; carry bags of paper, 
cardboard and plastic; clothing namely men's, women's and 
children's pants, shirts, suits, skirts, blouses, jackets, coats, 
underwear, sweaters; footwear namely boots, shoes, slippers; 
headgear namely hats, caps, baseball caps, sports helmets, 
motorcycle helmets, ear muffs; aprons; babies' and infants' wear; 
bath robes; bath sandals and slippers; bathing suits; bathing 
trunks; beach clothes; belts; braces; berets; bibs, not of paper; 
boas [necklets]; lingerie; suspenders; brassieres; breeches for 
wear; camisoles; cap peaks; caps [headwear]; caps (Shower); 
casual wear; chemisettes; clothing for gymnastics; clothing made 
of leather and imitation leather; coats; coats (Top); collar 
protectors; collars; combinations [clothing]; corselets; corsets; 
costumes (Masquerade); cuffs; cyclists' clothing; dancewear; 
detachable collars; drawers; dress shields; dressing gowns; ear 
muffs; fancy-dress; fezzes; fishing vests; footmuffs, not 
electrically heated; frames (Hat) [skeletons]; frocks; fur stoles; 
furs [clothing]; gaiters, gaiter straps, garters; gabardines, namely, 
suits, jackets, coats and trousers; girdles; gloves; hats; hats 
(Paper); headbands; heel pieces and tips for footwear; hoods; 
jackets; jackets (Stuff); jerseys [clothing]; jumpers [shirt fronts]; 
knitwear, namely, hats, scarves, sweaters, dresses, pants, 
mittens; ladies' wear, namely, dresses, blouses; layettes 
[clothing]; linen (Body garments); Ready-made linings for coats, 
jackets and suits; liveries; maniples; mantillas; masks (Sleep); 
miters; hats; mittens; money belts; motorists' clothing; muffs; 
cloth diapers; neckties; neckerchiefs; nightwear; outerclothing; 
overalls; overcoats; pajamas; pants; paper clothing; pelerines; 
pelisses; petticoats; pocket handkerchiefs; pockets for clothing; 
pullovers; pyjamas; rainwear; robes (Bath); saris; sashes for 
wear; scarves; shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; shoulder 
wraps; singlets; skirts; skull caps; slips; undergarments; smocks; 
spats; snow suits; socks, stockings and hosiery, tights and panty 
hose; sportswear; studs, spikes and cleats for footwear; suits; 
sun visors; suspenders; sweat-absorbent underclothing; 
sweaters; swimsuits; teddies [undergarments]; tee-shirts; tights; 
togas; top hats; trouser straps; trousers; turbans; underpants; 
underwear, anti-sweat underwear; veils; vests; visors; 
waistcoats; waterproof clothing; welts for boots and shoes, heels, 
soles, insoles, non-slipping devices for footwear; wet suits for 
water-skiing; wimples; wristbands. SERVICES: (1) Advertising, 
namely, direct mail advertising of wares and services of others, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others, providing advertising space in a periodical, rental of 
advertising space, dissemination of advertising materials, 
namely, promotional flyers, brochures and coupons for the 
benefit of others; updating of advertising materials; business 
management; business administration; office functions namely 
bookkeeping services, office supply services, photocopy 
services; database management; market research and business 

consulting services namely business administration consulting 
services, business consulting in the field of electronic commerce, 
online trading, business acquisitions and mergers, business 
consulting in the field of business networking, business efficiency 
services, business management consulting services, human 
resources consulting services; business consultancy services, 
namely, facilitating the transaction of business via local and 
global computer networks by locating and providing referrals for 
the delivery of consumer products and services in the field of 
computers, home entertainment electronics, clothing, cosmetics, 
sporting goods, housewares, furniture, toys, entertainment 
services, recreational facilities, home improvement services, 
real-estate services, business consultation services; 
dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; business 
consultancy services, namely, providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services, namely, electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services of consumer products namely online sales of clothing, 
online sales of cosmetics, online sales of food and beverages, 
online sales of home entertainment electronics, online sales of 
house wares, computer wares and kitchen wares, online sales of 
lingerie, online sales of photographic equipment, online sales of 
sporting goods and toys; providing a directory of third party web 
sites to facilitate business transactions; business consultancy 
services, namely, operating an electronic marketplace for the 
buyers and sellers of goods and services on a global computer 
network; publishing services, namely, book publishing, desktop 
publishing services, electronic publishing services, newspaper 
publishing; rental of vacant residential and commercial property; 
compilation of advertisements for use as web pages on the 
Internet for the benefit of others; rental of advertising space; 
computer data processing; telephone answering (for unavailable 
subscribers); telephone answering (for others); auctioneering 
provided on the Internet; personnel management; provision of 
sales, business and promotional information for the benefit of 
others through a global computer network and via the Internet; 
presentation of goods on the Internet for retail purposes, namely, 
computers, home entertainment electronics, books, toys, 
furniture, sporting goods, housewares, cosmetics and clothing; 
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
goods as available at book stores, clothing stores, computer 
equipment stores, convenience stores, department stores, 
furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy stores and 
sporting stores, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise Internet web 
site and in a wholesale outlet; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods as available at book 
stores, clothing stores, computer equipment stores, convenience 
stores, department stores, furniture stores, grocery stores, 
jewellery shops, toy stores and sporting stores, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise catalogue by mail order or online; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
as available at book stores, clothing stores, computer equipment 
stores, convenience stores, department stores, furniture stores, 
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grocery stores, jewellery shops, toy stores and sporting stores, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from retail outlets; retail and wholesale of telephones, 
mobile phone handsets, mobile phone accessories, electronic 
and telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and 
instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising of wares and services of others; secretarial services; 
statistical information for the benefit of third parties namely 
marketing survey services; organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, namely, artistic exhibitions 
and trade shows that exhibit or showcase the wares and 
services of others; business services, namely, compilation and 
rental of mailing lists; private investigation services; business 
administration services for the processing of sales made on the 
Internet; business referral services and personal placement; 
import-export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; document 
reproduction; transcribing and stenography services; rental of 
office equipment; customer relationship management; business 
management services, namely, management of online order, 
sales, returns and customer accounts; insurance; financial affairs 
namely financial analysis, financial analysis consultation 
services, financial appraisals, financial investment services, 
financial consulting services; monetary affairs namely foreign 
currency exchange services; real estate affairs namely real 
estate brokerage services, real property management services; 

clearing and reconciling financial transactions via a global 
computer network; online financial services, namely, credit card 
services, processing and transmission of bills and payments 
thereof, and providing insurance for financial transactions; funds 
transfer services; transmission of funds by electronic means for 
others; transfer of payments for others via the internet; financial 
services namely billing and payment processing services; 
arrangement and management of leases and tenancy; renting 
and leasing of real estate; real estate appraisal; real estate 
valuation, real estate financing, real estate investment; real 
estate brokerage services; real estate agency services; housing 
agency services; actuarial services; real estate management and 
consultancy services; rent collection; rental of offices (real 
estate); rental of apartments and flats; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and issuing of travel 
vouchers services; capital investment consulting services; 
financial evaluation [insurance, real estate]; financial and asset 
management services; securities brokerage services, stock 
exchange quotation services; stocks and bonds brokerage, 
financial analysis; debit card services, charge card services and 
cheque guarantee services; savings account services; 
investment services namely capital investment consulting 
services, financial investment counseling, investment agencies in 
the field of securities, investment of funds for others; financial 
clearing services; credit verification via global computer 
information network; electronic credit risk management services; 
electronic purchase payment and electronic bill payment 
services; financial accounts debiting and crediting services; 
issuance of stored value cards, charge cards and debit cards; 
telephone credit cards services; information services namely 
finance and insurance, provided online from a computer 
database or Internet; agency for collection of gas and electricity 
fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry appraisal; used car 
appraisal; tax information supply; charitable fund raising; rental 
of paper money and coin counting or processing machines; 
rental of cash dispensers or automated-teller machines; online 
payment services; authentication and verification services in 
relation to online payment or transfer of funds; rental and leasing 
of safes; telecommunications services namely providing data 
transmission services via radio, telephone lines and the Internet 
for the computers of others via satellite, wireless telephone lines, 
cable network and wide area network; provision of 
telecommunication access and links to computer database in the 
field of electronic commerce and to the Internet; providing 
telecommunications connections to the Internet and data bases 
in the field of electronic commerce; provision of 
telecommunication access to world-wide web facilities; facsimile 
transmission; paging services; rental of modems; rental of 
telecommunication equipment; electronic message sending, 
receiving and forwarding services; collection, transmission and 
delivery of documents, still picture and moving picture 
information such as characters, messages, music and images, 
telegrams, information and data by telephone, the transmission 
of messages between teleprinters, cable, computer and satellite 
means; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a computer terminal 
and an electronic bulletin board containing still picture and 
moving picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and message 
boards for transmission of messages; providing online chat 
rooms for registered users for transmission of messages 
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concerning collegiate life, classified, virtual community and social 
networking; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; broadcasting 
of music concerts over the Internet, broadcasting of news 
programs, broadcasting of radio programs, broadcasting of 
television programs; video-on-demand transmission services; 
news agency services; providing access to computer database 
on the global computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources available on 
computer networks; providing user access to a computer 
database containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information accessible via computer; multiple user 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; providing 
access to a website on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing access to 
an interactive website on a global computer network for third 
parties to post information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric digital 
messaging services; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chatrooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion (for the benefit of others), sale 
and resale of items via a global computer network; providing 
electronic mail and electronic mail forwarding services; providing 
computer access and leasing access time to online interactive 
bulletin boards and databases on the subject of sports, fashion, 
consumer goods and entertainment; providing access to a web 
site on a global computer network by which third parties can offer 
goods and services, place and fulfill orders, enter into contracts 
and transact business; providing access to electronic bulletin 
boards for the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, services and 
business opportunities; providing access to electronic calendar, 
address book and notes feature, via local and global computer 
networks; providing access to an interactive web site on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; education in the field of electronic 
commerce and online trading; entertainment in the form of air 
shows and performance; publication of texts, books and journals 
(others than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction services in the 
field of online trading telecommunications, computers, computer 
programs, web site design, e-commerce, business management 
and advertising; educational services namely the development of 
courses and examinations to provide qualification in the area of 
computer programming; electronic games services provided by 
means of the Internet; provision of information in the field of 
education, training, entertainment, recreation, sporting, social 
and cultural activities; providing on-line electronic publications 
(not downloadable) namely publishing of an electronic 
newsletter; arranging, organizing, hosting and conducting singing 
competitions; arranging, organizing, hosting and conducting 
concerts; entertainment ticket agency services; information in the 
field of entertainment or education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital music (not 

downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; rental of sound recordings; 
preparation of entertainment, educational, documentary and 
news programmes for broadcasting; reporters' services; 
information in the field of sporting or cultural events, current 
affairs and breaking news provided by satellite television 
transmission, the Internet or by other electronic means; 
television, radio and film production; online game services; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; arranging, conducting and 
provision of financial, real estate, electronic commerce, online 
trading, technology and telecommunications conferences, 
conventions, congresses, seminars and training workshops; art 
exhibition and gallery services; art gallery services, namely, fine 
arts leasing; training services in relation to occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; instructional services, namely, operation of 
machines and equipment, including audiovisual equipment, 
which is used for the production of broadcasting programs; 
providing audio and visual studios; providing sports facilities 
namely basketball courts, tennis courts, swimming pools, 
gymnastic rooms; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation. (2) Design and 
development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services namely leasing access time to a computer 
data base, computer service, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources on computer networks, 
providing access to computer database on the global computer 
network for searching and retrieving information, data, web sites 
and other resources relating to fashion, health, shopping, 
nutrition available on computer networks, licensing of digital 
data, still images, moving images, audio and text; computer 
programming; design, maintenance and updating of computer 
system software; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global
computer network; computer services, namely, customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
November 06, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301467667 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (2); November 06, 
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2009, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301467676 in association with the same kind of services (1). 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on November 06, 
2009 under No. 301467667 on wares and on services (2); 
HONG KONG, CHINA on November 06, 2009 under No. 
301467676 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et de 
signalisation, nommément appareils et instruments de 
laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, 
éprouvettes, génératrices, appareils photo, lentilles 
photographiques, filtres pour appareils photo, photomètres, 
lames porte-objet, projecteurs de diapositives, télescopes, 
lunettes et lunettes de soleil, loupes, lecteurs multimédias, 
lampes, écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, 
indicateurs de charge, indicateurs de vitesse, indicateurs de 
niveau de carburant, indicateurs de température, feux de côté et 
feux de recul pour véhicules, indicateurs de direction pour 
véhicules, phares; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes 
vierges, disques audio compacts vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques 
vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, des télécommunications, du 
divertissement, de l'éducation, des finances, des assurances, de 
l'aménagement immobilier, de la gestion de biens et des 
technologies de l'information; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, équipement de traitement électronique de 
données, nommément ordinateurs et imprimantes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audio 
numériques; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils photo et caméras numériques; postes informatiques; 
serveurs, serveurs de réseaux; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication; adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; modems avec ou sans fil; cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appels interurbains, 
téléphones cellulaires, téléphones; supports pour ordinateurs 
portatifs, étuis d'ordinateur; matériel informatique; micrologiciels 
pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, micrologiciels pour le contrôle de 
l'intégrité de données, micrologiciels pour la programmation et la 
surveillance à distance du matériel informatique, des réseaux et 
des ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; disques 
numériques préenregistrés contenant de la musique; musique 
numérique téléchargeable par Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, télécopieurs, 

radiomessageurs, téléphones mobiles, appareils de réception et 
de transmission de télégraphes, radios mobiles bidirectionnelles, 
radiomessageurs, montres-bracelets radio, téléimprimeurs; tapis 
de souris; combinés pour téléphones mobiles; accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute et chargeurs mains libres; lunettes et lunettes de soleil; 
journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément 
papier bond, papier pour imprimante, papier à lettres, papier 
pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, 
nommément carton, papier, cuir et colle; photos; articles de 
papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses 
et agrafes, ciseaux; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels et didacticiels pour le commerce 
électronique et en ligne, craies, tableaux noirs, tableaux de 
papier, feutres; plastiques pour l'emballage, nommément boîtes 
en plastique, films à bulles, films plastiques pour la palettisation 
de marchandises, attaches en plastique, emballages en 
plastique pour conteneurs d'expédition, granules de plastique 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; livres, 
dépliants, affiches, cartes imprimées, nommément cartes de 
souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes 
porte-prix; fourre-tout en papier, en carton et en plastique; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
pantalons, chemises, costumes et tailleurs, jupes, chemisiers, 
vestes, manteaux, sous-vêtements, chandails; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, casques de sport, casques de moto, cache-oreilles; 
tabliers; vêtements pour bébés et nourrissons; sorties de bain; 
sandales et pantoufles de bain; costumes de bain; maillots de 
bain; vêtements de plage; ceintures; bretelles; bérets; bavoirs, 
autres qu'en papier; boas [tours-de-cou]; lingerie; bretelles; 
soutiens-gorge; culottes; camisoles; visières de casquette; 
casquettes [couvre-chefs]; bonnets de douche; vêtements tout-
aller; chemisettes; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir 
et en similicuir; manteaux; pardessus; protège-cols; cols; 
combinaisons [vêtements]; combinés; corsets; costumes (de 
mascarade); poignets; vêtements de vélo; vêtements de danse; 
cols amovibles; caleçons; dessous-de-bras; robes de chambre; 
cache-oreilles; déguisements; fez; gilets de pêche; chancelières 
non électriques; formes à chapeaux; robes; étoles en fourrure; 
fourrures [vêtements]; guêtres, sangles de guêtres, jarretelles; 
gabardines, nommément costumes, vestes, manteaux et 
pantalons; gaines; gants; chapeaux; chapeaux (en papier); 
bandeaux; talons et bouts d'articles chaussants; capuchons; 
vestes; vestes rembourrées; jerseys [vêtements]; chasubles 
[plastrons]; tricots, nommément chapeaux, foulards, chandails, 
robes, pantalons, mi ta ines;  vêtements pour femmes, 
nommément robes, chemisiers; layettes [vêtements]; linge de 
corps; doublures confectionnées pour les manteaux, les vestes 
et les costumes; livrées; manipules; mantilles; masques pour 
dormir; mitres; chapeaux; mitaines; ceintures porte-monnaie; 
vêtements de conducteur; manchons; couches en tissu; 
cravates; mouchoirs de cou; vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur; salopettes; pardessus; pyjamas; pantalons; 
vêtements en papier; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes; 
poches de vêtement; chandails; pyjamas; vêtements 
imperméables; sorties de bain; saris; écharpes; foulards; châles; 
plastrons; empiècements de chemise; chemises; étoles; maillots; 
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jupes; calottes; slips; vêtements de dessous; blouses; guêtres; 
habits de neige; chaussettes, bas et bonneterie, collants et bas-
culotte; vêtements sport; crampons pour articles chaussants; 
costumes; visières; bretelles; vêtements de dessous absorbants; 
chandails; maillots de bain; combinaisons-culottes [vêtements de 
dessous]; tee-shirts; collants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; 
pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements, sous-vêtements 
antisudoraux; voiles; gilets; visières; gilets; vêtements 
imperméables; trépointes pour bottes et chaussures, chaussures 
à talons, semelles, semelles intérieures, dispositifs antidérapants 
pour articles chaussants; combinaisons de ski nautique; 
guimpes; serre-poignets. SERVICES: (1) Publicité, nommément 
publipostage des marchandises et des services de tiers, publicité 
par babillard électronique des marchandises et des services de 
tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, location 
d'espace publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, 
nommément circulaires et brochures de promotion et bons de 
réduction pour le compte de tiers, mise à jour de matériel 
publicitaire; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément services de tenue de livres, 
services de fournitures de bureau, services de photocopie; 
gestion de bases de données; services d'études de marché et 
de conseil aux entreprises, nommément services de conseil en 
administration d'entreprise, conseils aux entreprises dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de 
l'acquisition et de la fusion d'entreprises, conseils aux 
entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires, services 
liés à l'efficacité d'entreprise, services de conseil en gestion 
d'entreprise, services de conseil en ressources humaines; 
services de conseil aux entreprises, nommément aide pour 
l'exécution de transactions commerciales sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par le repérage et l'indication 
de clients pour l'offre de produits et de services de 
consommation dans le domaine des ordinateurs, des 
électroniques de divertissement à domicile, des vêtements, des 
cosmétiques, des articles de sport, des articles ménagers, du 
mobilier, des jouets, des services de divertissement, des 
installations récréatives, des services de rénovation de maisons, 
services d'immobilier, des services de conseil aux entreprises; 
diffusion de renseignements commerciaux sur les produits et les 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de conseil aux entreprises, nommément 
offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial grâce 
auquel des tiers peuvent offrir leurs produits et services, 
s'approvisionner en produits et services, placer des commandes, 
en déterminer le statut et les exécuter, conclure des contrats et 
effectuer des transactions commerciales; offre de services de 
commande en ligne; publicité des produits et des services de 
tiers sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
d'agence internationale d'importation et d'exportation; location 
d'espace publicitaire sur des supports de communication; 
services de commerce en ligne, nommément services de vente 
aux enchères électronique et offre d'évaluations commerciales 
connexes en ligne; services de vente au détail de produits de 
consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; 
offre d'un répertoire de sites Web de tiers permettant d'effectuer 
des transactions commerciales; services de conseil aux 
entreprises, nommément exploitation d'un marché électronique 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services sur 

un réseau informatique mondial; services d'édition, nommément 
publication de livres, services de publication assistée par 
ordinateur, services d'édition électronique, publication de 
journaux; location d'immeubles résidentiels et commerciaux 
vacants; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web pour le compte de tiers; location d'espace publicitaire; 
traitement de données; services de secrétariat téléphonique 
(pour abonnés absents); services de secrétariat téléphonique 
(pour des tiers); services de vente aux enchères sur Internet; 
gestion du personnel; diffusion d'information sur les ventes, les 
affaires et la promotion pour le compte de tiers par un réseau 
informatique mondial et par Internet; présentation de produits sur 
internet pour la vente au détail, nommément d'ordinateurs, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de livres, 
de jouets, de mobilier, d'articles de sport, d'articles ménagers, de 
cosmétiques et de vêtements; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers produits offerts dans des librairies, des magasins 
de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins d'articles de sport, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site 
Internet de marchandises générales et d'un point de vente en 
gros; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits 
offerts dans des librairies, des magasins de vêtements, des 
magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des 
grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, 
des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins 
d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement grâce à un catalogue de marchandises 
générales par correspondance ou en ligne; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits offerts dans des librairies, 
des magasins de vêtements, des magasins d'équipement 
informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des 
magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement 
dans des points de vente au détail; vente au détail et vente en 
gros de téléphones, de combinés de téléphone mobile, 
d'accessoires de téléphone mobile, de produits électroniques et 
de télécommunication, de matériel informatique et de logiciels, 
de piles et de batteries, de chargeurs de pile et de batterie, 
d'appareils et d'instruments pour l'enregistrement, la réception, 
la transmission et la reproduction de données, d'information, de 
photos, d'images et de sons, de métaux précieux, de bijoux, de 
pierres précieuses, d'imprimés, d'articles de papeterie et de 
cartes magnétiques et non magnétiques, de mobilier, de cadres, 
d'ustensiles de maison et de cuisine, d'articles en verre, 
d'articles en porcelaine et d'articles en terre cuite, de tissus, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de dentelle et 
de broderie, de boutons, de rubans, d'épingles et d'aiguilles, de 
fleurs artificielles, de tapis, de carpettes, de jeux et de jouets 
électroniques, de produits chimiques utilisés en industrie, en 
science, en photographie et en agriculture, de peintures, de 
vernis et de laques, de produits d'hygiène personnelle, de 
savons, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les 
cheveux et le corps, d'huiles essentielles, de produits de 
nettoyage et de blanchiment, de lubrifiants, de carburants, de 
bougies, de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, de quincaillerie de bâtiment et de petits articles de 
quincaillerie, de machines et de machines-outils, d'ustensiles de 
table, de rasoirs et d'outils à main, d'ordinateurs, de 
calculatrices, d'appareils et d'instruments électriques, 
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photographiques, cinématographiques et optiques, de lunettes et 
de lunettes de soleil, d'appareils et d'instruments chirurgicaux et 
médicaux, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, de véhicules, 
d'armes à feu, de feux d'artifice, d'argenterie, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, d'instruments de musique, de 
magazines, de cartes, de produits en papier et en carton, 
d'images, de machines à écrire et de fournitures de bureau, de 
matériel d'emballage, de caoutchouc et de plastique pour la 
fabrication, de matières à calfeutrer et à isoler, de cuir et de 
similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, de sacs à 
main, de porte-monnaie, de portefeuilles, d'étuis en cuir, de 
sacs, de valises, de parapluies, de miroirs, de cordes, de ficelle, 
de filets, de tentes, de fils à usage textile, de cintres, de 
napperons, d'articles de couturier, de couvre-lits et de nappes, 
d'articles de jeu et d'articles de sport, de produits alimentaires et 
de boissons, de viande, de poisson, de volaille, de fruits et de 
légumes en conserve, séchés et cuits, de confitures et de 
compotes de fruits, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, de 
graisses et d'huiles alimentaires, de café, de thé, de cacao, de 
sucre, de riz, de farine, de pain et de gâteaux, de condiments, de 
fruits et de légumes frais, de bière, d'eau minérale, de jus de 
fruits et d'autres boissons non alcoolisées, de boissons 
alcoolisées, de produits floraux, de tabac, d'articles pour fumeurs 
et d'allumettes; publipostage de marchandises et de services de 
tiers; services de secrétariat; diffusion de renseignements 
statistiques pour le compte de tiers, nommément services 
d'études de marché; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, nommément d'expositions 
d'oeuvres d'art et de salons commerciaux qui exposent ou 
montrent les marchandises et les services de tiers;services 
d'affaires, nommément compilation et location de listes de 
distribution; services d'enquêtes privées; services 
d'administration d'entreprise pour le traitement des ventes par 
Internet; services de recommandation d'entreprise et de 
placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation (services d'agence d'importation-
exportation); agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; services de transcription et de 
sténographie; location de matériel de bureau; gestion des 
relations avec la clientèle; services de gestion des affaires, 
nommément gestion des commandes en ligne, des ventes, des 
retours et des comptes clients; assurance; affaires financières, 
nommément analyse financière, services de conseil en analyse 
financière, évaluation financière, services de placement, services 
de conseil financier; affaires monétaires, nommément services 
de change; affaires immobilières, nommément services de 
courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; 
compensation et rapprochement de transactions financières par 
un réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément services de cartes de crédit; traitement et 
transmission de factures et de paiements connexes, ainsi 
qu'offre d'assurance pour les transactions financières; services 
de virement de fonds; transmission électronique de fonds pour 
des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
services financiers, nommément services de traitement de 
factures et de paiements; organisation et gestion de baux et de 
services de location; location et crédit-bail immobiliers; 
évaluation foncière; financement immobilier; placement 
immobilier; services de courtage immobilier; services d'agence 
immobilière; services de logement; services d'actuariat; services 
de gestion et de conseil en immobilier; recouvrement de loyers; 

location de bureaux (immobilier); location d'appartements et de 
logements; diffusion d'information financière par Internet; 
services de coffres-forts et d'émission de bons de voyage; 
services de consultation en placement de capitaux; évaluation 
financière (assurance, immobilier); services de gestion financière 
et services de gestion d'actifs; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de cours en bourse; courtage d'actions et 
d'obligations; analyse financière; services de cartes de débit; 
services de cartes de paiement et services de certification de 
chèques; services de comptes d'épargne; services 
d'investissement et de placement, nommément services de 
conseil en investissement, services de conseil en placement, 
sociétés de placement dans le domaine des valeurs mobilières, 
placement de fonds pour des tiers; services de compensation 
financière; vérification de la solvabilité par un réseau 
informatique mondial; services électroniques de gestion du 
risque de crédit; services électroniques de règlement d'achats et 
de factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; 
émission de cartes à valeur stockée, de cartes de paiement et 
de cartes de débit; services de cartes de crédit téléphoniques; 
services d'information, nommément dans les domaines de la 
finance et de l'assurance, offerts en ligne à l'aide d'une base de 
données ou d'Internet; agence de recouvrement des frais de gaz 
et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; diffusion 
de renseignements fiscaux; campagnes de financement à des 
fins caritatives; location de machines de comptage ou de 
traitement de billets et de pièces de monnaie; location de 
distributeurs d'argent comptant ou de guichets automatiques; 
services de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification de paiement en ligne et de virement de fonds en 
ligne; location et crédit-bail de coffres-forts; services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
transmission de données par radio, lignes téléphoniques et 
Internet pour les ordinateurs de tiers par satellite, lignes 
téléphoniques sans fil, réseau câblé et réseau étendu; offre 
d'accès par télécommunication et de liaisons de 
télécommunication à des bases de données dans le domaine du 
commerce électronique et à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à Internet et à des bases de données dans le 
domaine du commerce électronique; offre d'accès par 
télécommunication à des ressources Web; télécopie; services de 
radiomessagerie; location de modems; location d'équipement de 
télécommunication; services de transmission, de réception et 
d'acheminement électroniques de messages; collecte, 
transmission et diffusion de documents, d'images fixes et 
d'images animées, comme des personnages, des messages, de 
la musique, des images, des télégrammes, de l'information et 
des données, par téléphone, transmission de messages par 
téléimprimeur, par câble, par ordinateur et par satellite; services 
électroniques de messagerie, de conférence et de transmission 
de commandes; services de vidéoconférence; communication 
par babillard électronique qui permet aux utilisateurs de faire du 
bavardage en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un 
babillard électronique contenant des images fixes et animées et 
de l'information vocale, comme des personnages; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre 
des messages concernant la vie étudiante, les annonces 
classées, la communauté virtuelle et le réseautage social; 
services de télédiffusion; diffusion et transmission d'émissions 
de radio et de télévision; diffusion de concerts sur Internet, 
diffusion d'émissions d'information, diffusion d'émissions de 
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radio, diffusion d'émissions de télévision; services de vidéo à la 
demande; services d'agence de presse; offre d'accès à des 
bases de données sur le réseau informatique mondial aux fins 
de recherche et de consultation d'information, de données, de 
sites Web et de ressources disponibles sur les réseaux 
informatiques; offre d'accès utilisateur à une base de données 
contenant des publications électroniques, des babillards, des 
données et de l'information accessibles par ordinateur; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion d'information de toutes sortes; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
grâce auquel des tiers peuvent offrir leurs produits et services, 
placer et exécuter des commandes, conclure des contrats et 
effectuer des transactions commerciales; offre d'accès à un site 
Web interactif sur un réseau informatique mondial pour 
permettre à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à 
des demandes, de placer et d'exécuter des commandes 
concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires; services de communication, nommément services de 
messagerie textuelle et numérique; services de conférence Web; 
services de communication électronique pour créer des 
bavardoirs virtuels par la messagerie textuelle; offre de 
babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; offre d'un 
babillard interactif en ligne pour l'affichage, la promotion (pour le 
compte de tiers), la vente et la revente de produits sur un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et de 
réacheminement de courriels; offre d'accès à des ordinateurs et 
offre de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne et à 
des bases de données dans les domaines du sport, de la mode, 
des biens de consommation et du divertissement; offre d'accès à 
un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel 
des tiers peuvent offrir leurs produits et services, placer et
exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des 
transactions; offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires; offre d'accès à des fonctions de calendrier, 
de carnet d'adresses et de bloc-notes électroniques grâce à des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un 
site Web interactif par un réseau informatique mondial pour 
permettre à des tiers d'afficher de l'information, de répondre aux 
demandes, de placer et d'exécuter des commandes concernant 
des produits, des services et des occasions d'affaires; formation 
dans les domaines du commerce électronique et du commerce 
en ligne; divertissement, à savoir spectacles aériens; publication 
de textes, de livres et de revues (non publicitaires); publication 
de schémas, d'images et de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines des télécommunications en ligne, 
des ordinateurs, des programmes informatiques, de la 
conception de sites Web, du commerce électronique, de la 
gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, 
nommément conception de cours et d'examens en 
programmation informatique; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; diffusion d'information sur des activités 
éducatives, récréatives, sportives, sociales et culturelles; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément publication d'une cyberlettre; préparation, 
organisation et tenue de concours de chant; organisation et 
tenue de concerts; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information sur le divertissement ou 

l'enseignement, diffusée en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) 
sur Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) à 
partir de sites Web de MP3; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions récréatives, éducatives, documentaires 
et d'information pour la diffusion; services de reporter; 
information sur des activités sportives ou culturelles, l'actualité et 
les nouvelles de dernière heure diffusée par télévision par 
satellite, par Internet ou par d'autres moyens électroniques; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
films; services de jeux en ligne; offre d'installations de loisir, de 
sport et de gymnase (club); prestations d'un groupe de musique; 
services de divertissement en boîte de nuit, de discothèque, de 
défilés de mode et de boîte de nuit; organisation, tenue et offre 
de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de 
formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, du 
commerce électronique, du commerce en ligne, des 
technologies et des télécommunications; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'objets d'art; services de formation ayant 
trait à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de 
l'environnement; offre de cours dans le domaine de la 
dégustation des cigares et du vin; services de formation, 
nommément sur le fonctionnement de machines et 
d'équipement, y compris d'équipement audiovisuel utilisé dans la 
production d'émissions; offre de studios audio et vidéo; offre 
d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, 
de terrains de tennis, de piscines, de salles de gymnastique; 
offre d'installations de cinéma, de spectacle, de théâtre, de 
musique ou de formation; agences de réservation de 
divertissement; location de films; location d'instruments de 
musique; location de téléviseurs; bibliothèques de prêt; services 
de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; services 
d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement; 
offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou 
de films par des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de compétitions en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
d'appareils de jeu; prêt d'appareils de jeux d'arcade; prêt de 
photos; photographie; traduction. (2) Conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
de poche; conception d'assistants numériques personnels et de 
lecteurs multimédias personnels; conception de téléphones 
mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo et de caméras numériques; services informatiques, 
nommément location de temps d'accès à une base de données 
informatisées, service informatique, nommément création 
d'index d'information, de sites et d'autres ressources sur des 
réseaux informatiques, offre d'accès à une base de données sur 
le réseau informatique mondial pour la recherche et la 
récupération d'information, de données, de sites Web et d'autres 
ressources sur la mode, la santé, le magasinage et l'alimentation 
offertes sur des réseaux informatiques, octroi de licences 
d'utilisation de données, d'images fixes, d'images animées, de 
contenu audio et de texte; programmation informatique; 
conception, maintenance et tenue à jour de logiciels 
d'exploitation; offre de services de connexion directe entre 
utilisateurs d'ordinateur pour la transmission de données; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de pages Web; hébergement de 
pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels 
d'application pour la recherche et la récupération d'information 
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dans des bases de données et des réseaux informatiques; 
diffusion d'information technique à la demande des utilisateurs 
finaux par téléphone ou par un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément recherche personnalisée de 
bases de données et de sites Web; offre de liens vers les sites 
Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301467667 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2); 
06 novembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301467676 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 06 novembre 2009 sous le No. 
301467667 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2); HONG KONG, CHINE le 06 novembre 2009 
sous le No. 301467676 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,917. 2009/12/02. ABC Cork Corporation, 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CHAVE DOURO CAFE
The translation provided by the applicant of the Portuguese 
words "CHAVE DOURO" is "golden key".

WARES: Food stuff, namely various coffees; coffee accessories, 
namely coffee pods. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais « 
CHAVE DOURO » est « golden key ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément divers 
cafés; accessoires pour le café, nommément dosettes de café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,918. 2009/12/02. ABC Cork Corporation, 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Azeite Portucales
The translation provided by the applicant of the Portuguese word 
"AZEITE" is "olive oil".

WARES: Food stuff, namely olive oil, vinegar, soups. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
AZEITE est « olive oil ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huile 
d'olive, vinaigre, soupes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,462,939. 2009/12/15. Opera Software ASA, Waldemar 
Thranes gate 98, 0175 Oslo, NORWAY 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 'O' is bright 
red in colour.

WARES: Computers; software, namely, software and programs 
to connect computers to the Internet, global networks and private 
networks; software and programs used for creating 
presentations, graphics and videos; browsers, namely, software 
for browsing content on the Internet, global networks and private 
networks, mobile phones, usb modems. SERVICES: Advertising 
services, namely, advertising agencies, advertising the wares 
and services of others, publication of publicity texts, rental of 
advertising space, systemization and compilation of information 
into computer databases, compilation of advertising for use on 
websites; retail trade and online trade of software solutions for 
computers and mobile phone solutions; compilation and 
systemization of information into computer databases; 
telecommunications, namely, news agencies, internet portal 
services, namely web sites that act as a starting point for 
browsing the internet, and bill payment data via the Internet, 
global networks and private networks, electronic mail services, 
communication services providing user access to the Internet, 
global networks and private networks, carrier services provided 
by means of fiber optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission, satellite transmission, cellular 
telephone communications, consultancy services for mobile 
telephony; computer programming; professional and technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems, rental of software, consulting 
services, namely, consulting in the field of computers, software, 
and mobile telephones; individual design and development of 
computer programs, systems, websites, browsers and networks 
for others, providing access to the Internet, global networks and 
private networks; web hosting; news agency services; licensing 
of software. Priority Filing Date: August 19, 2009, Country: 
NORWAY, Application No: 200908391 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
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services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on October 16, 2009 under No. 
253042 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « O » est rouge clair.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels 
et programmes pour connecter des ordinateurs à Internet, à des 
réseaux mondiaux et à des réseaux privés; logiciels et 
programmes utilisés pour la création de présentations, d'images 
et de vidéos; navigateurs, nommément logiciels pour consulter 
du contenu sur Internet, sur des réseaux mondiaux et sur des 
réseaux privés, téléphones mobiles, modems USB. SERVICES:
Services de publicité, nommément agences de publicité, 
publicité des marchandises et des services de tiers, publication 
de textes publicitaires, location d'espace publicitaire, 
systématisation et compilation de renseignements dans des 
bases de données, compilation de publicités sur des sites Web; 
vente au détail et vente en ligne de solutions logicielles pour 
ordinateurs et téléphones mobiles; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; 
télécommunications, nommément agences de presse, services 
de portail Internet, nommément sites Web qui servent de page 
d'accueil pour la navigation sur Internet ainsi que pour le 
règlement de factures sur Internet, sur des réseaux mondiaux et 
des réseaux privés, services de messagerie électronique, 
services de communication permettant l'accès utilisateur à 
Internet, à des réseaux mondiaux et à des réseaux privés, 
services de télécommunication offerts au moyen de câbles à 
fibre optique, de lignes téléphoniques, de radiotransmission et 
de transmission par micro-ondes, de transmission par satellite, 
de communication par téléphone cellulaire, services de 
consultation pour la téléphonie mobile; programmation 
informatique; services de soutien professionnel et technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
location de logiciels, services de consultation, nommément 
consultation dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et 
des téléphones mobiles; conception et développement 
personnalisés de programmes informatiques, de systèmes, de 
sites Web, de navigateurs et de réseaux pour des tiers, offre 
d'accès à Internet, à des réseaux mondiaux et à des réseaux 
privés; hébergement Web; services d'agence de presse; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels. Date de priorité de 
production: 19 août 2009, pays: NORVÈGE, demande no: 
200908391 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 16 octobre 
2009 sous le No. 253042 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.

1,463,364. 2009/12/18. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ULTRAMARINE

MARCHANDISES: Dispositifs et appareillages pour le traitement 
des liquides dans le domaine du dessalement de l'eau de mer, à 
savoir appareils et installations pour le traitement, l'épuration, la 
stérilisation et la régénération des eaux, eaux potables, eaux 
industrielles, eaux d'alimentation de chaudières, eaux d'égouts, 
eaux de piscines, nommément clarificateurs, décanteurs, filtres à 
matériaux granulaires, filtres à cartouches métalliques, textiles et 
membranes. Unités modulaires de traitement et leurs divers 
assemblages permettant le traitement des eaux et des solutions 
aqueuses, nommément adoucisseurs, déminéralisateurs, 
osmoseurs, désioniseurs par échanges d'ions, clarificateurs, 
déferriseurs, démanganisateurs, pompes électriques, tuyaux de 
drainage, canalisations, réservoirs métalliques pour l'eau. 
SERVICES: Services de traitement des eaux de mer ; services 
de traitement des eaux par des procédés physico-chimiques et 
biologiques mettant en oeuvre des membranes dites 
d'"ultrafiltration". Expertises (travaux d'ingénieurs) à savoir 
conception et dimensionnement d'installations et de procédés de 
traitement de purification et de conditionnement des eaux, 
services de recherche et développement dans le domaine des 
eaux urbaines et industrielles, études dans le domaine de 
l'ingénierie concernant l'exploitation d'installations de traitement 
d'eau; audits techniques dans le domaine du traitement des 
eaux urbaines et industrielles, recherches en laboratoires dans 
le domaine du dessalement de l'eau de mer, conseils et travaux 
d'ingénieurs relatifs à toutes formes de traitement de fluides 
dans le domaine du dessalement de l'eau de mer. Date de 
priorité de production: 23 juin 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3 659 411 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 
23 juin 2009 sous le No. 09 3 659 411 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Devices and instrumentation for the treatment of liquids 
in the field of seawater desalination, namely apparatus and 
installations for the treatment, purification, sterilization and 
regeneration of water, potable water, industrial water, boiler feed 
water, sewer water, swimming pool water, namely clarifiers, 
settling tanks, granular material filters, metal cartridge filters, 
textiles and membranes. Modular treatment units and their 
various assemblies, used to treat water and aqueous solutions, 
namely softeners, demineralizers, osmosis units, ion exchange 
de-ionizers, clarifiers, iron removers, manganese removers, 
electric pumps, drain pipes, piping, metal tanks for water. 
SERVICES: Seawater treatment services; water treatment 
services using physicochemical and biological processes using 
ultrafiltration membranes. Expertise (engineering work) namely 
design and dimensioning of installations and processes for water 
purification and conditioning treatments, research and 
development services in the field of urban and industrial waters, 
studies in the field of engineering related to the operation of 
water treatment facilities; technical audits in the field of urban 
and industrial waters, laboratory research in the field of seawater 
desalination, consulting and engineering work related to all forms 
of fluid treatment in the field of seawater desalination. Priority
Filing Date: June 23, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09 3 659 411 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 
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23, 2009 under No. 09 3 659 411 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,463,496. 2009/12/18. 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

SAFE-GUARD
WARES: Dewormer for animals. Used in CANADA since at least 
as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Anthelminthique pour animaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec 
les marchandises.

1,463,614. 2009/12/21. Ergowerx LLC, 20 N. VanBrunt Street, 
Suite 11, Englewood, New Jersey 07631, 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: (1) Computer peripherals, namely, keyboards, mice 
and video game controllers. (2) Computer peripherals, namely, 
keyboards. Priority Filing Date: June 25, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/768,067 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under 
No. 4,029,249 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Périphériques, nommément claviers, 
souris et commandes de jeux vidéo. (2) Périphériques, 
nommément claviers. Date de priorité de production: 25 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/768,067 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,029,249 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,464,290. 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

ICARE
Consent from Alberta Health Services on behalf of Capital Health 
is of record.

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: 
77/895,343 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. 4,053,545 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le consentement de Alberta Health Services pour Capital Health 
a été déposé.

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: 77/895,343 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. 4,053,545 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,295. 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
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Consent from Alberta Health Services on behalf of Capital Health 
is of record

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: 
77/895,344 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. 4,053,546 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le consentement d'Alberta Health Services pour Capital Health 
a été déposé.

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: 77/895,344 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. 4,053,546 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,531. 2010/01/04. R&D Consulting Professionals Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

GLOBAL READING
WARES: Printed educational materials in the area of reading 
tutoring, namely educational texts, textbooks, workbooks, 
manuals, reference books, tests and testing materials, answer 
guides, magazines, learning guides, teacher guides, pamphlets, 
posters, charts, worksheets, exam books, flash cards, templates 
and test sheets; computer software for providing specialized 
educational services to others in the area of reading tutoring; 
DVD's containing video files in the area of reading tutoring; 
computers; desks suitable for use in the area of reading tutoring; 
learning institutions in the field of kindergarten through 12th 
grade (K- 12) in the area of reading tutoring, franchises in the 
area of reading tutoring in the field of kindergarten through 12th 
grade (K- 12); posters, pens, pencils, memo pads, 3-ring 
binders, folders, wire bound notebooks, children's activity books, 
book covers, sticker packs, statistical books, decals, posters, 
back packs, plastic water bottles sold empty, mouse pads, chalk 
boards, clothing, namely shirts, sweatshirts, sweatpants; hats. 
SERVICES: Providing specialized educational services in the 
area of reading tutoring through the development and franchising 
of educational centres; providing specialized educational 
services in the area of reading tutoring through the operation of 
educational centres; training of others in the provision of 
specialized educational services in the area of reading tutoring 
through the operation of educational centres; on-line educational 
services in the area of reading tutoring; diagnostic testing in the 
areas of reading, writing, composition, study skills and test 

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

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé dans le domaine 
du tutorat en lecture, nommément textes éducatifs, manuels 
scolaires, cahiers, manuels, livres de référence, examens et 
matériel d'examen, guides de réponse, magazines, guides 
d'apprentissage, guides de l'enseignant, dépliants, affiches, 
diagrammes, feuilles de travail, livrets d'examen, cartes éclair, 
gabarits et feuilles de test; logiciels d'offre de services éducatifs 
spécialisés pour des tiers dans le domaine du tutorat en lecture; 
DVD comprenant des fichiers vidéo dans le domaine du tutorat 
en lecture; ordinateurs; bureaux pour utilisation dans le domaine 
du tutorat en lecture; établissements d'enseignement allant de la 
maternelle à la douzième année (maternelle-12) dans le 
domaine du tutorat en lecture, franchises dans le domaine du 
tutorat en lecture allant de la maternelle à la douzième année 
(maternelle-12); affiches, stylos, crayons, blocs-notes, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers à reliure spirale, 
livres d'activités pour enfants, couvre-livres, paquets 
d'autocollants, cahiers de statistiques, décalcomanies, affiches, 
sacs à dos, bouteilles à eau en plastique vendues vides, tapis de 
souris, tableaux noirs, vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; chapeaux. 
SERVICES: Offre de services éducatifs spécialisés dans le 
domaine du tutorat en lecture par l'aménagement et le 
franchisage de centres éducatifs; offre de services éducatifs 
spécialisés dans le domaine du tutorat en lecture par 
l'exploitation de centres éducatifs; formation de tiers sur l'offre de 
services éducatifs spécialisés dans le domaine du tutorat en 
lecture par l'exploitation de centres éducatifs; services éducatifs 
en ligne dans le domaine du tutorat en lecture; tests 
diagnostiques dans les domaines de la lecture, de l'écriture, de 
la composition, des techniques d'étude et de la préparation aux 
examens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,759. 2010/01/22. Leistritz Aktiengesellschaft, 
Markgrafenstraße 29-39, 90459 Nürnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LEISTRITZ
WARES: plastics processing machines; pharmaceutical products 
processing machines, namely extruding machines; extruding 
machines for plastics and food; pelletizing machines, namely for 
pelletizing pharmaceutical products and food; pressure filter 
testers, namely for quality inspection of master batches of 
polymers; positive displacement pumps, namely rotary pumps, 
screw pumps, fuel pumps, lubricating oil pumps, multi phase 
pumps and installations thereof; blades, vanes, blisks, disks and 
profiles as parts of steam turbines, gas turbines, jet engines and 
axial compressors; machines for metalworking, namely whirling 
machines, combined whirling and thread rolling machines, profile 
rolling machines, burnishing machines and keyseating machines; 
machines for metalworking, namely machines for machining 
ends of workpieces, milling machines, lathes, profiling machines, 
thread manufacturing machines and profile drawing machines; 
small gear worms, steering worms, gear worms, conveyor 
screws, eccentric screws, plastification screws, ball screws, 
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pump screws; machines for metalworking, namely interior 
whirling machines; tool presetter for whirling tools, namely for 
whirling rings; tool holders for precision machining applications 
and metal cutting/whirling form tools; drawing knives [machine 
parts]; metal extruding machine equipment, namely die heads, 
hot face pelletizers, waterring pelletizers, melt stuffers, side 
stuffers and side degassings [machine parts]; gear boxes other 
than for land vehicles; machine tools for metalworking industry, 
namely whirling tools, keyseating tools, end finishing tools, flat 
form tools, turning tools, cut-off tools, cutting inserts, thread 
turning tools, tool holder tools, milling tools; equipment for 
machines for metalworking, namely supporting bars, paper 
cutters and special cutters for centerless circular grinding 
machines and profile rolling machines and corresponding guide 
plates, profile templates and clamping jaws; adapters, being 
structural parts of thread cutting/whirling machines, key seater 
and rolling machines for threads, spline, knurls and profiles, used 
for mounting tools on machines; complete hydraulic elevator 
systems and parts thereof, especially hydraulic plungers and 
cylinders, telescopic cylinders, pulling cylinders, hydraulic gears 
and lifting rods; control mechanisms for all aforementioned 
machines; parts, spare parts and accessories for all 
aforementioned goods; computer software for controlling 
machines, hydraulic elevator systems and parts thereof and 
industrial plants and installations, namely production lines; 
volume meters, especially screw meters and vane meters for 
liquid media; fixed electronic devices for controlling machines, 
machine parts and machine tools for metalworking machines, 
namely machines for machining ends of workpieces, whirling 
machines, combined whirling and thread rolling machines, profile 
rolling machines, burnishing machines, keyseating machines, 
milling machines, lathes, profiling machines, thread 
manufacturing machines and profile drawing machines; fixed 
electronic devices for controlling plastics processing machines, 
pharmaceutical products processing machines, food processing 
machines, extruding machines for plastics, pharmaceutical 
products and food, pelletizing machines for pelletizing 
pharmaceutical products and food, pressure filter testers for 
quality inspection of master batches of polymers, and equipment 
for such processing machines, namely die heads, hot face 
pelletizers, watering pelletizers, melt stuffers, side stuffers and 
side degassings; fixed electronic devices for controlling positive 
displacement pumps, namely rotary pumps, screw pumps, fuel 
pumps, lubricating oil pumps, multiphase pumps and installations 
thereof for use in gas, oil, water and other liquid media 
applications; measuring apparatus for measuring metal 
workpieces on metalworking machines, for measuring 
throughput of plastics, pharmaceutical products and food in 
processing machines, and for measuring flow of liquids in 
positive displacement pumps, gasoline pumps at petrol stations 
and fuel pumps in vehicles. SERVICES: installation, 
maintenance and repair of machines, machine parts, machine 
tools for metalworking machines, plastics processing machines, 
pharmaceutical products processing machines and pelletizing 
machines; installation, maintenance and repair of pumps and 
installations thereof for use in gas, oil, water and other liquid 
media applications, for vehicles and complete hydraulic elevator 
systems; installation, maintenance and repair of computer 
software for controlling machines; installation, maintenance and 
repair of volume meters, control apparatus and measuring 
apparatus for gasoline pumps at petrol stations, vehicles and 
complete hydraulic elevator systems; installation, maintenance 
and repair of fuel pumps for vehicles and complete hydraulic 

elevator systems and parts thereof, namely hydraulic plungers 
and cylinders, telescopic cylinders, pulling cylinders, hydraulic 
gears and lifting rods; metalworking; manufacturing and 
processing, namely grinding, of components tools for the 
metalworking industry; manufacturing and processing of 
components for aero engines and stationary turbines, namely 
blades, vanes, profiles, blisks, disks and structural parts; sheet 
metal forming. Used in CANADA since at least as early as 
January 16, 1974 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de traitement des plastiques; 
machines de traitement des produits pharmaceutiques, 
nommément machines à extruder; machines à extruder les 
plastiques et les aliments; machines de pastillage, nommément 
pour le pastillage des produits pharmaceutiques et des aliments; 
testeurs de filtre à pression, nommément pour l'inspection de la 
qualité des mélanges maîtres de polymères; pompes 
volumétriques, nommément pompes rotatives, pompes à vis, 
pompes à carburant, pompes à huile, pompes polyphasées et 
installations connexes; lames, pales, aubes et disques 
combinés, disques et profilés comme pièces de turbines à 
vapeur, de turbines à gaz, de moteurs à réaction et de 
compresseurs axiaux; machines pour le travail des métaux, 
nommément machines à tourbillonner, machines à tourbillonner 
et à rouler les filets combinées, machines à fileter les profilés, 
machines à brunir et machines à mortaiser les rainures; 
machines pour le travail des métaux, nommément machines 
pour usiner l'extrémité des pièces, fraiseuses, tours, machines à 
profiler, machines de fabrication de fil et machines de conception 
de profilés; petites vis sans fin, vis de direction, vis sans fin, vis 
de transporteur, vis excentrées, vis de plastification, vis à billes, 
vis de pompe; machines pour le travail des métaux, nommément 
machines à tourbillonner les surfaces intérieures; bras de 
mesure d'outil pour outils à tourbillonner, nommément pour 
anneaux à tourbillonner; porte-outils pour l'usinage de précision 
et outils à couper/tourbillonner le métal; planes (pièces de 
machines); équipement de machine à extrusion des métaux, 
nommément filières, pastilleuses à chaud, pastilleuses à anneau 
liquide, extrudeuses pour métal liquide, extrudeuses latérales et 
dispositifs de dégazage (pièces de machines); boîtes de vitesses 
non conçues pour les véhicules terrestres; machines-outils pour 
l'industrie de la métallurgie, nommément outils à tourbillonner, 
outils à mortaiser les rainures, outils à usiner les extrémités, 
outils plats, outils de tournage, outils à tronçonner, plaquettes de 
coupe, outils de filetage au tour, porte-outils, outils de fraisage; 
équipement de machines pour le travail des métaux, 
nommément barres de soutien, coupe-papier et outils de coupe 
spéciaux pour les machines circulaires à rectifier sans pointes et 
les machines à fileter les profilés et plaques de guidage, 
modèles de profilé et mors de serrage connexes; adaptateurs, à 
savoir pièces constituantes de machines à fileter/tourbillonner, 
de machines à mortaiser les rainures et de laminoirs pour fils, 
languettes, molettes et profilés, utilisés pour le montage des 
outils sur les machines; systèmes complets d'élévateurs
hydrauliques et pièces connexes, en particulier pistons et 
cylindres hydrauliques, vérins télescopiques, cylindres de 
traction, transmissions hydrauliques et tiges de levage; 
mécanismes de commande pour toutes les machines 
susmentionnées; pièces, pièces et accessoires de rechange 
pour toutes les marchandises susmentionnées; logiciels pour 
commander des machines, des systèmes d'élévateurs 
hydrauliques et des pièces connexes et des usines et des 
installations industrielles, nommément des chaînes de 
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production; compteurs volumétriques, en particulier compteurs à 
vis et compteurs à palettes pour les liquides; appareils 
électroniques fixes pour commander des machines, des pièces 
de machines et des machines-outils pour les machines de travail 
des métaux, nommément des machines à usiner l'extrémité des 
pièces, des machines à tourbillonner, des machines à 
tourbillonner et à rouler les filets, des machines à fileter les 
profilés, des machines à brunir, des machines à mortaiser les 
rainures, des fraiseuses, des tours, des machines à profiler, des 
machines de fabrication de fil et des machines de conception de 
profilés; appareils électroniques fixes pour commander des 
machines de traitement des plastiques, des machines de 
traitement des produits pharmaceutiques, des machines de 
transformation des aliments, des machines à extruder les 
plastiques, les produits pharmaceutiques et les aliments, des 
machines de pastillage pour le pastillage des produits 
pharmaceutiques et des aliments, des testeurs de filtre à 
pression pour l'inspection de la qualité des mélanges maîtres de 
polymères, et de l'équipement pour ces machines de traitement, 
nommément des filières, des pastilleuses à chaud, des 
pastilleuses à anneau liquide, des extrudeuses pour métal 
liquide, des extrudeuses latérales et des dispositifs de 
dégazage; appareils électroniques fixes pour commander des 
pompes volumétriques, nommément des pompes rotatives, des 
pompes à vis, des pompes à carburant, des pompes à huile, des 
pompes polyphasées et des installations connexes pour 
utilisation avec le gaz, le pétrole, l'eau et d'autres liquides; 
appareils de mesure pour mesurer des pièces en métal sur des 
machines pour le travail des métaux, pour mesurer le débit des 
plastiques, des produits pharmaceutiques et des aliments dans 
les machines de traitement, et pour mesurer le débit des liquides 
dans des pompes volumétriques, des pompes à essence dans 
les stations-service et des pompes à carburant dans les 
véhicules. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
machines, de pièces de machines, de machines-outils pour les 
machines de travail des métaux, les machines de traitement des 
plastiques, les machines de traitement des produits 
pharmaceutiques et les machines de pastillage; installation, 
entretien et réparation de pompes et d'installations connexes 
pour utilisation avec le gaz, le pétrole, l'eau et d'autres liquides, 
dans les véhicules et des systèmes complets d'élévateurs 
hydrauliques; installation, maintenance et réparation de logiciels 
pour commander des machines; installation, entretien et 
réparation de compteurs volumétriques, d'appareils de 
commande et d'appareils de mesure pour les pompes à essence 
dans les stations-service, les véhicules et les systèmes complets 
d'élévateurs hydrauliques; installation, entretien et réparation de 
pompes à carburant pour les véhicules et les systèmes complets 
d'élévateurs hydrauliques et des pièces connexes, nommément 
de pistons et de cylindres hydrauliques, de vérins télescopiques, 
de cylindres de traction, de transmissions hydrauliques et de 
tiges de levage; travail des métaux; fabrication et traitement, 
nommément meulage de pièces et d'outils pour l'industrie de la 
métallurgie; fabrication et usinage de pièces pour moteurs 
d'avion et turbines fixes, nommément de lames, de pales, de 
profilés, d'aubes et de disques combinés, de disques et de 
pièces constituantes; formage de feuilles de métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 1974 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,227. 2010/02/03. V-Label GmbH, Bahnhofstrasse 52, 
9315 Neukirch, (Egnach), SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; stewed fruit; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
cereal based snack food and meat alternatives namely 
vegetable-based hamburger patties, steaks, hot-dog wieners, 
kabobs, sausages, escalope, kebabs, ragout and roasts; bread, 
pastry and sugar confectionery, edible ices; honey, golden syrup; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, condiments namely 
ketchup, catsup, mustard, relish, salsa; spices; ice for 
refreshment; herbs and algues for food purposes; fresh fruit and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal feed, malt, 
beer; mineral and carbonated waters and other non alcoholic 
beverages, namely, fruit drinks and fruit juices and teas, water 
and flavoured waters, non alcoholic chocolate based beverages, 
non alcoholic coffee based beverages, non alcoholic tea based 
beverages, non-dairy beverages namely almond milk, soy milk, 
rice milk, oat milk, hemp milk; beverage flavourings; wine, rum, 
vodka, gin, alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, alcoholic 
cocktails. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, 
confitures; fruits cuits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café; grignotines et substituts de viande à 
base de farine et de céréales, nommément boulettes pour 
hamburgers, biftecks, saucisses fumées pour hot-dog, kébabs, 
saucisses, escalope, ragoût et rôtis d'origine végétale; pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, mélasse 
claire; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, salsa; 
épices; glace à rafraîchir; herbes et algues à usage alimentaire; 
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; 
aliments pour animaux, malt, bière; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
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fruits et jus de fruits et thés, eau et eaux aromatisées, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons 
autres que lactées, nommément lait d'amande, lait de soya, lait 
de riz, lait d'avoine, lait de chanvre; aromatisants pour boissons; 
vin, rhum, vodka, gin, vins panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées, cocktails alcoolisés. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,416. 2010/02/04. Southern Imperial, Inc., an Illinois 
corporation, 1400 Eddy Avenue, Rockford, Illinois 61103, 
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

SOUTHERN IMPERIAL
WARES: Metal scanning and non-scanning display hooks, peg 
hooks, hammer hooks, clock hooks, space hooks, j-hooks, blade 
hooks, bar hooks, grid wall hooks, waterfall hooks, tube bar 
display hooks, self facing hooks and security hooks, all of which 
are for the purpose of displaying retail products sold by third 
parties; metal label holders for scanning hooks, shelf edge 
pricing, and displays for displaying retail products sold by third 
parties; metal modular and chrome sign holders for displaying 
retail products sold by third parties; large and standard format 
metal sign clips for displaying retail products sold by third parties; 
metal clip strips and clip strip hangers for displaying retail 
products sold by third parties; display fasteners; metal wire and 
chain for use as hanging banner holders; metal ceiling clips and 
metal extruded banner rails for displaying retail products sold by 
third parties; metal fasteners, namely, inventory control clips for 
displaying retail products sold by third parties; metal die cut, wire 
strip, and extruded strip retailers for displaying retail products 
sold by third parties; metal die cut and wire shelf and product 
dividers for displaying retail products sold by third parties; metal 
indicia hang tabs for displaying retail products sold by third 
parties; adhesive labels; non-adhesive price tags and printed 
paper signs for displaying retail products sold by third parties; 
push pins; non-metal display hooks, scanning and single stem 
display hooks for displaying retail products sold by third parties; 
plastic backs for display hooks for displaying products sold by 
third parties; non-metal label holders for scanning hooks, shelf 
edge pricing, and displays for displaying retail products sold by 
third parties; non-metal sign holders for displaying retail products 
sold by third parties; large and standard format non-metal sign 
clips for displaying retail products sold by third parties; non-metal 
clip strips and clip strip hangers for displaying retail products sold 
by third parties; non-metal display fasteners for displaying retail 
products sold by third parties; non-metal fasteners for displaying 
retail products sold by third parties, namely, inventory control 
clips; plastic die cut, extruded, and injection molded strip retailers 
for displaying retail products sold by third parties; non-metal 
injection molded shelf and product dividers for displaying retail 
products sold by third parties; stock display racks and display 
stands, including spinner racks, literature holders, and magazine 
displays; merchandise display racks; plastic hang tags for 
displaying retail products sold by third parties; exhibitor plastic 
display banners. Used in CANADA since at least as early as 
1982 on wares.

MARCHANDISES: Crochets de présentation pour codes à 
barres ou non, crochets pour panneaux perforés, crochets pour 
marteaux, crochets pour horloges, crochets pour espace 
supplémentaire, crochets en « j », crochets à lames, tiges, 
crochets pour grilles, crochets en cascade, bras muraux, 
crochets à poussoir et crochet de sécurité en métal, tous pour 
l'affichage de produits de détail vendus par des tiers; porte-
étiquette en métal pour crochets de codes à barres, l'affichage 
des prix sur les étagères et présentoirs de produits de détail 
vendus par des tiers; porte-affiches modulaires en chrome pour 
la présentation de produits de détail vendus par des tiers; pinces 
à affichettes en métal de grand format et de format standard 
pour la présentation de produits de détail vendus par des tiers; 
crémaillères et taquets de crémaillères en métal pour la 
présentation de produits de détail vendus par des tiers; attaches 
de présentoirs; fil et chaîne en métal pour suspendre les 
banderoles; agrafes de plafond en métal et rails de banderoles 
en métal extrudé pour la présentation de produits de détail 
vendus par des tiers; attaches en métal, nommément attaches 
de contrôle des stocks pour la présentation de produits de détail 
vendus par des tiers; bandes de présentation en métal découpé 
à l'emporte-pièce, dénudé et extrudé pour la présentation de 
produits de détail vendus par des tiers; étagères en treillis et 
séparateurs découpés à l'emporte-pièce en métal pour la 
présentation de produits de détail vendus par des tiers; 
étiquettes volantes informatives en métal pour la présentation de 
produits de détail vendus par des tiers; étiquettes adhésives; 
étiquettes de prix non adhésives et affiches en papier imprimées 
pour la présentation de produits de détail vendus par des tiers; 
punaises; crochets de présentation autres qu'en métal, crochets
de présentation pour codes à barres et à tige simple pour la 
présentation de produits de détail vendus par des tiers; endos de 
plastique pour crochets de présentation pour la présentation de 
produits vendus par des tiers; porte-étiquettes autres qu'en 
métal pour crochets de codes à barres, l'affichage des prix sur 
les étagères et présentoirs de produits de détail vendus par des 
tiers; porte-affiches autres qu'en métal pour la présentation de 
produits de détail vendus par des tiers; pinces à affichettes de 
grand format et de format standard autres qu'en métal pour la 
présentation de produits de détail vendus par des tiers; 
crémaillères et taquets pour crémaillères autres qu'en métal pour 
la présentation de produits de détail vendus par des tiers; 
attaches de présentoirs autres qu'en métal pour la présentation 
de produits de détail vendus par des tiers; attaches autres qu'en 
métal pour la présentation de produits de détail vendus par des 
tiers, nommément attaches de contrôle des stocks; bandes de 
présentation en plastique découpé à l'emporte-pièce, extrudé et 
moulé par injection pour la présentation de produits de détail 
vendus par des tiers; étagères et séparateurs autres qu'en métal 
moulés par injection pour la présentation de produits de détail 
vendus par des tiers; étagères et présentoirs, y compris étagères 
tournantes, porte-documents et présentoirs de magazines; 
présentoirs de marchandises; étiquettes volantes en plastique 
pour la présentation de produits de détail vendus par des tiers; 
enseignes d'exposant en plastique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les 
marchandises.
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1,468,578. 2010/02/05. 2189994 Ontario Limited, 5255 County 
Road 42, Windsor, ONTARIO N8N 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

SERVICES: (1) General contracting services, namely, 
contracting, managing and supervising trade contractors and the 
construction of commercial, institutional, industrial and residential 
buildings. (2) Construction management. (3) Design build 
construction services, namely, the development and 
management of facility designs based on clients' performance 
specifications, and managing and directing the work of 
construction consultants. (4) Structural excavation and 
demolition. (5) Concrete forming, placement and finishing. (6) 
Reinforcing steel placement. (7) Manufacture, and installation of 
precast, pre-stressed and cast-in-place concrete products. (8) 
Rough carpentry and interior finishing. Used in CANADA since 
at least February 1993 on services.

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur général, nommément 
de passation de contrats, de gestion et de supervision 
d'entrepreneurs spécialisés ainsi que de construction 
d'immeubles commerciaux, institutionnels, industriels et 
résidentiels. (2) Gestion de construction. (3) Services de 
conception et de construction, nommément de développement et 
gestion de plans d'installations en fonction des spécifications 
techniques des clients ainsi que de gestion et de direction du 
travail des conseillers en construction. (4) Excavation et 
démolition dans le domaine de la construction. (5) Services de 
coffrage, de mise en place et de finition du béton. (6) Mise en 
place d'armature. (7) Fabrication et installation de produits de 
béton préfabriqué, précontraint, coulé en place. (8) Charpenterie 
brute et finition intérieure. Employée au CANADA depuis au 
moins février 1993 en liaison avec les services.

1,469,353. 2010/02/11. IP Holdings SA, 50, rue Basse, Steinsel, 
L-7307, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TOSCA
WARES: Furniture, namely, bedroom, living room, dining room, 
outdoor and office furniture; upholstered furniture namely, chairs, 
couches, headboards, dining room, living room and bedroom 
furniture; mirrors, picture frames; pillows and cushions; bed and 
table covers; rugs; covers for pillows, cushions and duvets. 
SERVICES: Retail services in the fields of furniture, upholstered 
furniture, parts and fittings for furniture, cushions, accessories for 
the home; mail order services and on-line retail services of 
furniture, upholstered furniture, parts and fittings for furniture, 
mirrors and picture frames, pillows and cushions, bed and table 
covers, rugs and covers for pillows, cushions or duvets; provision 
of information, advice or assistance to customers in the selection 
and purchase of furniture, upholstered furniture, parts and fittings 
for furniture, mirrors and picture frames, pillows and cushions, 
bed and table covers, rugs and covers for pillows, cushions or 
duvets. Priority Filing Date: November 12, 2009, Country: OHIM 
(EU), Application No: 8680721 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: Mobilier, nommément de chambre, de salle 
de séjour, de salle à manger, d'extérieur et de bureau; meubles 
rembourrés nommément fauteuils, canapés, têtes de lit, meubles 
de salle à manger, de salle de séjour et de chambre; miroirs, 
cadres; oreillers et coussins; couvre-lits et dessus de table; 
carpettes; housses d'oreiller, de coussins et de couettes.
SERVICES: Services de vente au détail dans les domaines du 
mobilier, des meubles rembourrés, des pièces et accessoires de 
mobilier, des coussins, des accessoires pour la maison; services 
de vente par correspondance et services de vente au détail en 
ligne de mobilier, de meubles rembourrés, de pièces et 
accessoires de mobilier, de miroirs et de cadres, d'oreillers et de 
coussins, de couvre-lits et de dessus de table, de carpettes et de 
housses d'oreiller, de coussins et de couettes; diffusion 
d'information, de conseils ou aide aux clients pour la sélection et 
l'achat de mobilier, de meubles rembourrés, de pièces et 
d'accessoires pour mobilier, de miroirs et de cadres, d'oreillers et 
de coussins, de couvre-lits et de dessus de table, de carpettes et 
de housses d'oreiller, de coussins et de couettes. Date de 
priorité de production: 12 novembre 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 8680721 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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1,471,662. 2010/03/03. ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., 
Infantas, 27, planta 1, 28004, Madrid, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters P, 
O, C, O, Y and O within the box designs are white. The 
background of the box designs are from left to right: fushia, blue, 
green, violet, orange and yellow. The box designs are outlined in 
white. The words www.pocoyoworld.com and WORLD are light 
blue. The various hearts and misshaped hearts are red and light 
blue. The outer rim of the disc encompassing the mark is light 
blue, the center portion is dark blue and the inner edge is light 
blue. The centre of the disc is white.

WARES: Video games and computers for children, electronic 
game cartridges, computer electronic game software, electronic 
hand-held games, free-standing arcade games, computer action 
games, computer simulation games. SERVICES: (1) Operation 
of a website featuring games, contests and activities for children; 
providing online computer games accessible by the internet and 
mobile devices. (2) Operation of a business providing a line of 
video and computer games for children; telecommunications 
services, namely audio, video and multimedia broadcasting via 
radio, television, and the Internet; training and education 
services in the music and language fields; entertainment 
services, namely television broadcasting, distribution of DVDs 
featuring games, contests and activities for children; production 
and performance of live theatrical productions and dramatico-
musical productions; production and distribution of animated 
television series and animated feature films, DVDs, musical CDs' 
production and organization of livestage shows; audiovisual and 
musical production, stage display and presentation of musical 
and audiovisual works. Used in CANADA since at least as early 
as October 06, 2009 on services (1). Priority Filing Date: 
September 04, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008528184 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SPAIN on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 
31, 2010 under No. 008528184 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres P, O, C, O, Y et O dans les boîtes sont 
blanches. Le fond des boîtes, de gauche à droite, est fushia, 
bleu, vert, violet, orange et jaune. Le contour des boîtes est 
blanc. Les mots www.pocoyoworld.com et WORLD sont bleu 
clair. Les coeurs et coeurs difformes sont rouges et bleu clair. Le 
contour du disque entourant la marque est bleu clair, la partie 
centrale du disque est bleu foncé, et la bordure intérieure du 
disque est bleu clair. Le centre du disque est blanc.

MARCHANDISES: Jeux vidéo et ordinateurs pour enfants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeu électronique, 
jeux électroniques de poche, jeux d'arcade autonomes, jeux 
d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur ordinateur. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant des jeux, des 
concours et des activités pour enfants; offre de jeux 
informatiques en ligne accessibles sur Internet et sur des 
appareils mobiles. (2) Exploitation d'une entreprise offrant une 
gamme de jeux vidéo et de jeux informatiques pour enfants; 
services de télécommunication, nommément diffusion de 
contenu audio, vidéo et multimédia par radio, télévision et 
Internet; services éducatifs dans les domaines de la musique et 
des langues; services de divertissement, nommément 
télédiffusion, distribution de DVD contenant des jeux, des 
concours et des activités pour enfants; production et 
présentation d'oeuvres dramatiques et musico-dramatiques 
devant public; production et distribution de séries télévisées 
d'animation et de films d'animation, de DVD, de productions 
musicales sur CD, organisation de spectacles; production 
audiovisuelle et musicale, production sur scène et présentation 
d'oeuvres musicales et audiovisuelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2009 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 04 septembre 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008528184 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 31 mai 2010 sous le No. 008528184 
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 (2).

1,471,664. 2010/03/03. ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., 
Infantas, 27, planta 1, 28004, Madrid, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters P, 
O, C, O, Y and O within the box designs are white. The 
background of the box designs are from left to right: fuchsia, 
blue, green, violet, orange and yellow. The box designs are 
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outlined in white with a shadow. The word RACING is blue with a 
shadow. The checkered flag is black and white.

WARES: Video games and computers for children, electronic 
game cartridges, computer electronic game software, electronic 
hand-held games, free-standing arcade games, computer action 
games, computer simulation games. SERVICES: (1) Operation 
of a website featuring games, contests and activities for children; 
providing online computer games accessible by the Internet and 
mobile devices. (2) Operation of a business providing a line of 
video and computer games for children; training and education 
services in the music and language fields; entertainment 
services, namely television broadcasting, distribution of DVDs 
featuring games, contests and activities for children; production 
and performance of live theatrical productions and dramatico-
musical productions; production and distribution of animated 
television series and animated feature films, DVDs, musical CDs' 
production and organization of livestage shows; audiovisual and 
musical production, stage display and presentation of musical 
and audiovisual works. Used in CANADA since at least as early 
as October 06, 2009 on services (1). Priority Filing Date: 
September 03, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008527401 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SPAIN on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 01, 2010 under No. 008527401 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres P, O, C, O, Y et O dans les boîtes sont 
blanches. Le fond des boîtes, de gauche à droite, est fuchsia, 
bleu, vert, violet, orange et jaune. Le contour des boîtes est 
blanc et ombré. Le mot RACING est bleu et ombré. Le drapeau 
à damier est noir et blanc.

MARCHANDISES: Jeux vidéo et ordinateurs pour enfants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeu électronique, 
jeux électroniques de poche, jeux d'arcade autonomes, jeux 
d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur ordinateur. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant des jeux, des 
concours et des activités pour les enfants; offre de jeux 
informatiques en ligne par Internet et sur des appareils mobiles. 
(2) Exploitation d'une entreprise offrant une gamme de jeux 
vidéos et de jeux informatiques pour enfants; services éducatifs 
dans les domaines de la musique et des langues; services de 
divertissement, nommément télédiffusion, distribution de DVD 
contenant des jeux, des concours et des activités pour enfants; 
production et présentation de productions théâtrales et musico-
dramatiques; production et distribution de séries télévisées 
d'animation et de films d'animation, de DVD, production de CD 
contenant de la musique et organisation de spectacles; 
production audiovisuelle et musicale, production pour la scène 
ainsi que présentation d'oeuvres musicales et audiovisuelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
octobre 2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 03 septembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008527401 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 
2010 sous le No. 008527401 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 (2).

1,472,662. 2010/03/10. Timbuk2 Designs, Inc., 333 Alabama 
Street, San Francisco, CA 94110, 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

TIMBUK2
WARES: (1) Luggage. (2) Messenger, tote and shoulder bags, 
and accessories used therewith, namely, shoulder strap pads 
and empty pouches that attach to the straps of messenger, tote, 
and shoulder bags. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 09, 2009 under No. 3,633,906 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,655,611 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Valises. (2) Sacoches de messager, 
fourre-tout et sacs à bandoulière ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément coussinets de bandoulière et pochettes vides qui se 
fixent aux sangles des sacoches de messager, des fourre-tout et 
des sacs à bandoulière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 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 09 juin 2009 sous le No. 3,633,906 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,655,611 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,473,320. 2010/03/16. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ITTY BITTIES
WARES: Fresh tomatoes, peppers and cucumbers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates, poivrons et concombres frais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,169. 2010/03/23. Alberto Siccardi, Strada della 
Castellanza, CH-6968 Sonvico, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products, 
namely, dialysis solutions, and orthopedic bone cement; surgical, 
orthopaedic, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, storage and sterilization cases for surgical 
apparatus; surgical spacers; surgical instrumentation for sizing, 
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cuts execution and alignment; surgical cutting guides and 
positioners; surgical navigation systems comprising a camera, 
markers and cutting guides, for navigation during medical 
procedures; surgical pincers; chemicals used in photography, as 
well as in agriculture, horticulture and forestry; chemicals used in 
industry and science namely solvents, plasticizers, stabilizers, 
fillers, catalytic promoters, chemicals for use in the 
pharmaceutical industry, chemicals for use in the manufacture of 
adhesives for general household, roofing adhesives, wood 
laminating adhesives, adhesives for use in the automotive, 
consumer packagings, dental, furniture and surgical industries; 
lakes for plastic films, shellacs; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fertilizers; fire-extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances namely leather 
tanning agents; pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations for the treatment of immunology deficiency 
syndromes, for the treatment of cardiovascular diseases, for use 
in gastroenterology; acne medication, allergy medication, 
antacids, antibiotics, antidepressants, cough treatments, 
sedatives, veterinary preparations namely vaccines, preparations 
for the treatment of vitamin deficiencies, of parasites, of bacterial 
infections in dogs, of arthritis, muscle soreness and sprains; all 
purpose sanitary preparations for household use, hospital use, 
all-purpose disinfectants, antibiotic ointments, anti-bacterial 
wound cleansers, preparations for disinfecting and sterilising 
medical instruments and equipment; dietetic substances adapted 
for medical use namely diet capsules and pills, meal 
replacement bars, metabolites, minerals, vitamins, dietary 
supplements in capsule form for promoting weight loss; food for 
babies; plasters, materials for dressings namely burn dressings, 
medical dressings, surgical dressings, wound dressings; material 
for stopping teeth and dental wax; all purpose disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
surgical, orthopaedic medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments namely x-ray machines, ultrasound machines, 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles namely 
orthopaedic joints, orthopaedic implants for femur, knee, 
acetabular cups, spine, shoulder, orthopaedic footwear and 
soles, orthopaedic nails and screws, spine and shoulder screws; 
suture materials namely sutures. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for WIPO on July 12, 2001 under No. 
766948 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, nommément solutions de dialyse et ciment 
orthopédique; appareils et instruments chirurgicaux, 
orthopédiques, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
étuis de rangement et de stérilisation pour instruments 
chirurgicaux; bagues d'espacement chirurgicales; instruments 
chirurgicaux pour le calibrage, l'exécution d'incisions et 
l'alignement; guides et positionneurs chirurgicaux d'incision; 
systèmes de navigation chirurgicale comprenant une caméra, 
des marqueurs et des guides d'incision, pour la navigation 
pendant des interventions médicales; pinces chirurgicales; 
produits chimiques utilisés dans les domaines de la 
photographie, de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; 
produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément 
solvants, plastifiants, stabilisateurs, produits de remplissage, 
activateurs catalytiques, produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs à usage général pour la maison, d'adhésifs pour 
toitures, d'adhésifs pour le laminage du bois, d'adhésifs pour 

l'industrie automobile, l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation, l'industrie dentaire, l'industrie du mobilier et 
l'industrie chirurgicale; pigments laqués pour films plastiques, 
vernis à la gomme laque; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
matières tannantes, nommément agents pour le tannage du cuir; 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques pour 
le traitement des syndromes de l'immunodéficience, pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, pour utilisation en 
gastroentérologie; antiacnéique, médicaments contre les 
allergies, antiacides, antibiotiques, antidépresseurs, traitements 
contre la toux, sédatifs, préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, préparations pour le traitement de carences en 
vitamines, de parasites, d'infections bactériennes chez les 
chiens, de l'arthrite, de douleurs musculaires et d'entorses; 
préparations hygiéniques tout usage pour la maison et les 
hôpitaux, désinfectants tout usage, onguents antibiotiques, 
nettoyants antibactériens pour les plaies, préparations pour la 
désinfection et la stérilisation d'instruments et d'équipement 
médicaux; substances diététiques à usage médical, nommément 
capsules et pilules minceur, substituts de repas en barre, 
métabolites, minéraux, vitamines, suppléments alimentaires en 
capsules pour favoriser la perte de poids; aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements 
pour brûlures, pansements médicaux, pansements chirurgicaux, 
pansements pour blessures; matériaux d'obturation dentaire et 
cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; appareils et instruments 
chirurgicaux, orthopédiques, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément appareils de radiographie, machines à ultrasons, 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément articulations orthopédiques, orthèses pour le fémur, 
le genou, pour acétabule, pour la colonne vertébrale, pour les 
épaules, articles chaussants et semelles orthopédiques, clous et 
vis orthopédiques, vis pour la colonne vertébrale et les épaules; 
matériel de suture, nommément fils de suture. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OMPI le 12 juillet 2001 sous le No. 766948 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,477,323. 2010/04/19. 0763325 BC Ltd., Unit #9 - 1009 
Allsbrook Road, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

LIFESUPPORT
SERVICES: Ground and air transportation services for patients; 
ground and air ambulance services; commercial airline medical 
escorts. Used in CANADA since at least as early as December 
2008 on services.

SERVICES: Services de transport terrestre et aérien pour les 
patients; services ambulanciers terrestres et aériens; services 
d'accompagnement médical pour les transporteurs aériens 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2008 en liaison avec les services.
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1,478,086. 2010/04/22. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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

WINDOWS INTUNE
WARES: Computer software for providing remote access to 
computer systems within a designated network for the purpose 
of administering, monitoring, and auditing computer systems and 
software; computer software for use in delivering and deploying 
software applications and data over computer networks; 
computer software for diagnosing and repairing software 
problems; computer software for scanning, detecting, 
quarantining and eliminating harmful and unauthorized data and 
programs from computer systems and electronic devices. 
SERVICES: Non-downloadable online software for the purpose 
of administering, monitoring, and auditing computer systems and 
computer networks; non-downloadable online software for use in 
the delivery of software applications and data over computer 
networks; computer services, namely, troubleshooting namely 
diagnosing computer software problems; computer services, 
namely, on-line scanning, detecting, quarantining and eliminating
harmful and unauthorized data and programs from computer 
systems and electronic devices. Used in CANADA since at least 
as early as April 18, 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 19, 2010, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2010/1013 in association with the same kind of 
wares; January 19, 2010, Country: SOUTH AFRICA, Application 
No: 2010/1014 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 April 17, 2012 under No. 4,127,544 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour fournir un accès à distance à 
des systèmes informatiques dans un réseau désigné pour 
l'administration, la surveillance et la vérification de systèmes 
informatiques et de logiciels; logiciel pour la transmission et 
l'implémentation d'applications et de données logicielles au 
moyen de réseaux informatiques; logiciel pour le diagnostic et la 
réparation de logiciels; logiciel pour le balayage, la détection, la 
mise en quarantaine et l'élimination de données et de 
programmes dangereux ou non autorisés de systèmes 
informatiques et d'appareils électroniques. SERVICES: Logiciel 
en ligne non téléchargeable pour l'administration, la surveillance 
et la vérification de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques; logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
transmission d'applications et de données par des réseaux 
informatiques; services informatiques, nommément dépannage, 
nommément diagnostic de problèmes logiciels; services 
informatiques, nommément balayage, détection, mise en 
quarantaine et élimination en ligne de données et de 
programmes dangereux ou non autorisés de systèmes 
informatiques et d'appareils électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 janvier 2010, pays: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2010/1013 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 19 janvier 2010, pays: AFRIQUE DU 

SUD, demande no: 2010/1014 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2012 sous le No. 4,127,544 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,467. 2010/05/10. CÔTÉ-RÉCO INC., 100, 12e Avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GO CHAUSSURES SPORT
MARCHANDISES: Skis, skis de fond, planches à neige, 
fixations de ski, de ski de fond et de planches à neige, bottes de 
ski, de ski de fond et de planches à neige, sacs de transport 
pour les skis, sacs de transport pour les planches à neige, 
bâtons de ski, vêtements de ski et de planches à neige, lunettes 
de ski, casques de ski, casques de planches à neige, sous-
vêtements pour le ski, quincaillerie pour le ski, le ski de fond et
pour la planche à neige, supports de ski pour automobiles, 
supports de planches à neige pour automobiles. Bâtons de golf, 
poignées de bâtons de golf, sacs de golf, souliers de golf, balles 
de golf et tees, vêtements de golf, gants de golf, parapluies de 
golf, accessoires pour le putting au golf, assujettisseurs de 
mottes pour le golf, chariots de golf. Patins, bâtons de hockey et 
rondelles, balles de hockey sur gazon, ruban pour hockey, sacs 
de hockey, vêtements de hockey, casques de hockey, visières 
de hockey, culottes de hockey, chandails de hockey, coudes, 
épaulettes, gants, jambières, bas, supports athlétiques, protège-
cou, protège-lames, sous-vêtements de hockey, filets de hockey, 
la quincaillerie pour les patins. Raquettes de tennis, balles de 
tennis, boyaux pour raquettes de tennis, écrans anti-vent pour 
courts de tennis, filets de tennis, montants de tennis, 
récupérateurs de balles de tennis, vêtements de tennis, gants. 
Raquettes de badminton et volants, boyaux pour raquettes de 
badminton, filets de badminton. Articles pour la natation, 
nommément maillots, bikinis, bonnets de natation, lunettes de 
natation, planches flottantes, flotteurs pour la natation, masques 
de natation, palmes de plongées, palmes pour les mains. 
Ballons de volley-ball, filets de volley-ball. Kayaks, casques de 
protection pour le kayak, pagaies, vestes de flottaison, 
vêtements isothermes. Vélos et articles de vélos, nommément 
cadenas, sièges, roues, pneus, vêtements de vélo, gants, 
lunettes de vélo, casques de vélo, quincaillerie pour le vélo. 
Planches à roulettes, vêtements et accessoires pour la planche 
à roulettes, nommément chaussures pour la planche à roulettes, 
roues et chariots, casques protecteurs pour la planche à 
roulettes, quincaillerie pour la planche à roulettes. Planches de 
wakeboard, vêtements pour le wakeboard, accessoires pour le 
wakeboard nommément casques protecteurs, cordes, bottes et 
fixations, quincaillerie pour le wakeboard. Ballons de soccer, 
souliers de soccer, vêtements de soccer, protège-tibia, protège-
bras, filets de soccer. Vêtements pour le motocross, accessoires 
pour le motocross, nommément lunettes de motocross, casque 
de motocross, ceintures de soutien dorsal, gants, sous-
vêtements, bottes de motocross, quincaillerie pour le motocross. 
Gants de baseball, balles de baseball, vêtements de baseball, 
casques de baseball, bâtons de baseball, souliers de baseball, 
gants de baseball pour frappeur, casquettes de baseball, 
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coussins de but de baseball, crampons de baseball, filets de 
zone de lancer au baseball, lanceurs de balles automatiques 
pour le baseball, masques de receveurs de baseball. Articles de 
plein air, nommément sacs à dos, gourdes, bâtons de marche, 
tentes, lunettes solaires, chronomètres, bottes de plein air, 
souliers de plein air, pantoufles, tuques, cache-col, foulards, 
chapeaux, bandeaux, cagoules, gants et mitaines, cadenas, 
accessoires pour le camping, nommément, piquets de tente, 
matelas de sol, sacs de couchage, chaudrons et poêles, lampes 
de poche, bâches. Vêtements athlétiques, vêtements d'hiver, 
vêtements de sports, vêtements de pluie, vêtements de plein air, 
nommément anoraks, pantalons, survêtements de sport, shorts, 
bermudas, T-shirts, chandails; chaussures athlétiques, souliers 
et bottes de randonnées. SERVICES: (1) Importation de 
chaussures. (2) Vente en gros et au détail de chaussures pour 
hommes, femmes et enfants ainsi que d'accessoires pour 
chaussures. (3) Vente au détail, entretien et réparation d'articles 
de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2006 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

WARES: Skis, nordic skis, snowboards, alpine ski, nordic ski, 
and snowboard bindings, alpine ski, nordic ski, and snowboard 
boots, travel bags for skis, travel bags for snowboards, ski poles, 
clothing for skiing and snowboarding, ski goggles, ski helmets, 
snowboarding helmets, undergarments for skiing, metal 
hardware for alpine skis, nordic skis and snowboards, ski holders 
for automobiles, snowboard holders for automobiles. Golf clubs, 
golf club grips, golf bags, golf shoes, golf balls and tees, golf 
wear, golf gloves, golf umbrellas, accessories for golf putting, 
divot repair tools for golfing, golf carts. Skates, hockey sticks and
pucks, field hockey balls, hockey tape, hockey bags, hockey 
clothing, hockey helmets, hockey visors, hockey pants, hockey 
jerseys, elbow pads, shoulder pads, gloves, leg guards, socks, 
jock straps, neck guards, skate guards, hockey undergarments, 
hockey nets, metal hardware for skates. Tennis rackets, tennis 
balls, tennis racket strings, wind-shielding screens for tennis 
courts, tennis nets, tennis posts, tennis ball retrievers, tennis 
wear, tennis gloves; badminton rackets and birdies, badminton 
racket rubber, badminton nets. Items for swimming, namely swim 
suits, bikinis, swim caps, swim goggles, kick boards, water wings 
for swimming, swimming masks, diving fins, hand paddles. 
Volleyballs, volleyball nets. Kayaks, protective helmets for 
kayaking, paddles, flotation vests, insulated clothing. Bicycles 
and cycling items, namely locks, seats, wheels, tires, cycling 
clothing, gloves, cycling glasses, cycling helmets, metal 
hardware for bicycles. Skateboards, clothing and accessories for 
skateboarding, namely shoes for skateboarding, skateboarding 
wheels and trucks, protective helmets for skateboarding; metal 
hardware for skateboarding. Wakeboards, clothing for 
wakeboards, accessories for wakeboards namely protective 
helmets, ropes, boots and bindings; metal hardware for 
wakeboards. Soccer balls, soccer shoes, soccer clothing, 
shinguards, arm guards, soccer nets. Clothing for motocross; 
accessories for motocross, namely motocross goggles, 
motorcross helmets, lumbar support belts, gloves, underwear, 
motocross boots, metal hardware for motocross. Baseball 
gloves, baseballs, baseball clothing, baseball hats, baseball 
bats, baseball shoes, baseball gloves for batting, baseball caps, 
baseball bases, baseball crampons, baseball pitching nets, 
automatic ball pitchers for baseball, baseball catchers' face 
masks. Outdoor items, namely backpacks, water bottles, walking 

poles, tents, sunglasses, stopwatches, outdoor boots, outdoor 
shoes, slippers, toques, neck warmers, scarves, hats, 
headbands, face masks, gloves and mittens, padlocks, 
accessories for camping, namely tent pegs, ground mats, 
sleeping bags, pots and skillets, flashlights, tarpaulins. Athletic 
clothing, winter clothing, sports clothing, rainwear, outerwear, 
namely anoraks, pants, sports undergarments, shorts, Bermuda 
shorts, T-shirts, sweaters; athletic shoes, hiking shoes and 
boots. SERVICES: (1) Import of shoes. (2) Wholesale and retail 
of shoes for men, women and children as well as shoe 
accessories. (3) Retail sales, maintenance and repair of sporting 
goods. Used in CANADA since at least as early as May 2006 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

1,481,777. 2010/05/19. Leslie Wilson, 4000 Rockcress Court, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9W4

WARES: Promotional items, namely, T-Shirts, Sweat Shirts, 
baseball caps, hats, desktop computer accessories, namely, 
computer/laptop/cellphone screen cleaners, pens, memo pads, 
mouse pads, Nylon cinch packs, backpacks, tote bags, hand 
luggage, thermal drinking cups, ceramic drinking cups.
SERVICES: Providing and on-line directory of Canadian 
websites in the fields of arts & culture, attractions, events, 
accommodations, retail, and services. Also providing a platform 
for on-line advertising services. Used in CANADA since May 01, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, chapeaux, 
accessoires d'ordinateur de bureau, nommément nettoyants 
pour écrans d'ordinateur, d'ordinateur portatif ou de téléphone 
cellulaire, stylos, blocs-notes, tapis de souris, sacs à lacet 
coulissant en nylon, sacs à dos, fourre-tout, bagages à main, 
tasses isothermes, tasses en céramique. SERVICES: Offre d'un 
répertoire en ligne de sites Web canadiens dans les domaines 
des arts, de la culture, des spectacles, des évènements, de 
l'hébergement, de la vente au détail et des services. Également, 
offre d'une plateforme de services de publicité en ligne. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,841. 2010/05/19. Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

COMEDY GOLD
WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, 
pre-recorded compact discs, video discs, computer discs and 
CD-ROMs (not software related) containing television 
programming; clothing, namely athletic clothing, casual clothing, 
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outdoor winter clothing, exercise clothes, golf wear, beach wear, 
head bands; sporting goods, namely, sleeping bags, backpacks, 
blankets, towels, chair cushions, water bottles, sport helmets, 
metal tool boxes, pocket knives, binoculars, photographic 
cameras, trophies, seat cushions, foldings chairs, caps, 
wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags, 
portable coolers, insulated bottles for hot or cold beverages, 
inflatable and non-inflatable air mattresses, flashlights, watches, 
lunch boxes and insulated bottles for hot and cold beverages; 
souvenir items namely, umbrellas, drink coasters, mugs, dog 
tags, mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, posters, 
notepaper, address books, personal time management agendas, 
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, hand held 
mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, eye 
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key 
chains and binders for CDs; toys, games and playthings, namely 
table top games, board games, card games, playing cards, toy 
characters, toy vehicles, flying disc toys; briefcases and luggage; 
sheets, blankets, decorative pillows; printed publications, namely 
manuals, newsletters, brochures, books, flyers, postcards and 
magazines. SERVICES: Television broadcasting services; 
Entertainment services, namely the production, broadcast, 
recording, distribution and licensing of television programs; 
Entertainment services, namely the broadcasting of television 
programs in the field of news, sports and movies through the 
media of cable television, satellite television, radio, telephone 
and via the internet, via portable and wireless communication 
devices; Operation of a television channel; Internet services, 
namely the provision of news, entertainment and information 
related to television broadcasting and programming, via a global 
computer network; Providing a medium of advertising for others, 
via television and via the World Wide Web on a global computer 
network; Operation of business for the production and 
distribution of television programming; Multimedia services, 
namely the provision of news, entertainment and information 
related to television broadcasting and programming, offered by 
way of multimedia applications namely CD ROMS, the Internet, 
computers, television, electronic hand held devices, telephones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques 
vidéo, disques informatiques et CD-ROM (ne contenant pas de 
logiciel) contenant des émissions de télévision; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'hiver, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements de plage, bandeaux; articles de sport, nommément 
sacs de couchage, sacs à dos, couvertures, serviettes, coussins 
de chaise, gourdes, casques de sport, boîtes à outils en métal, 
canifs, jumelles, appareils photo, trophées, coussins de siège, 
chaises pliantes, casquettes, serre-poignets, porte-lunettes de 
soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, 
bouteilles isothermes pour boissons chaudes ou froides, matelas 
gonflables ou non, lampes de poche, montres, boîtes-repas et 
bouteilles isothermes pour boissons chaudes et froides; 
souvenirs, nommément parapluies, sous-verres, grandes tasses, 
plaques d'identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs, 
banderoles, calendriers, affiches, papier à lettres, carnets 
d'adresses, agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, 
crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs à main, 
macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, lunettes, 
horloges, cadres, presse-papiers, épinglettes, chaînes porte-clés 
et reliures pour CD; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 

jeux de table, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, 
personnages jouets, véhicules jouets, disques volants jouets; 
porte-documents et valises; draps, couvertures, oreillers 
décoratifs; publications imprimées, nommément manuels, 
bulletins d'information, brochures, livres, prospectus, cartes 
postales et magazines. SERVICES: Services de télédiffusion; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, distribution et octroi de licences d'utilisation 
d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément diffusion d'émissions de télévision dans les 
domaines des nouvelles, des sports et du cinéma par la 
câblodistribution, la télévision par satellite, la radio, le téléphone 
et par Internet, par des appareils de communication portatifs et 
sans fil; exploitation d'une chaîne de télévision; services Internet, 
nommément diffusion de nouvelles, de divertissement et 
d'information en lien avec la télédiffusion et la programmation 
télévisuelle sur un réseau informatique mondial; offre d'espace 
publicitaire pour des tiers à la télévision et sur le Web (réseau 
informatique mondial); exploitation d'entreprises pour la 
production et la distribution d'émissions de télévision; services 
multimédias, nommément offre de nouvelles, de divertissement 
et d'information concernant la télédiffusion et la programmation 
télévisuelle par des applications multimédias, nommément CD-
ROM, Internet, ordinateurs, télévision, appareils portatifs 
électroniques, téléphones. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,986. 2010/05/20. Julian's Recipe, LLC, a limited liability 
company of New York, P.O. Box 323, Montgomery, New York 
12549, 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

JULIAN'S RECIPE
WARES: (1) Foods, namely pancakes, crepes, breads, waffles, 
vegetables. (2) Pancakes, crepes, breads, and waffles. (3) 
Vegetables. Priority Filing Date: November 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/878,532 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4,013,302 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2012 under No. 4,102,802 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément crêpes 
américaines, crêpes, pains, gaufres, légumes. (2) Crêpes 
américaines, crêpes, pains, et gaufres. (3) Légumes. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/878,532 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4,013,302 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 
sous le No. 4,102,802 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,482,508. 2010/05/25. Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, 
pre-recorded compact discs, video discs, computer discs and 
CD-ROMs (not software related) containing television 
programming; clothing, namely athletic clothing, casual clothing, 
outdoor winter clothing, exercise clothes, golf wear, beach wear, 
head bands; sporting goods, namely, sleeping bags, backpacks, 
blankets, towels, chair cushions, water bottles, sport helmets, 
metal tool boxes, pocket knives, binoculars, photographic 
cameras, trophies, seat cushions, foldings chairs, caps, 
wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags, 
portable coolers, insulated bottles for hot or cold beverages, 
inflatable and non-inflatable air mattresses, flashlights, watches, 
lunch boxes and insulated bottles for hot and cold beverages; 
souvenir items namely, umbrellas, drink coasters, mugs, dog 
tags, mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, posters, 
notepaper, address books, personal time management agendas, 
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, hand held 
mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, eye 
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key 
chains and binders for CDs; toys, games and playthings, namely 
table top games, board games, card games, playing cards, toy 
characters, toy vehicles, flying disc toys; briefcases and luggage; 
sheets, blankets, decorative pillows; printed publications, namely 
manuals, newsletters, brochures, books, flyers, postcards and 
magazines. SERVICES: Television broadcasting services; 
Entertainment services, namely the production, broadcast, 
recording, distribution and licensing of television programs; 
Entertainment services, namely the broadcasting of television 
programs in the field of news, sports and movies through the 
media of cable television, satellite television, radio, telephone 
and via the internet, via the portable and wireless communication 
devices; Operation of a television channel; Internet services, 
namely the provision of news and information related to 
television broadcasting and programming, via a global computer 
network; Providing a medium of advertising for others, via 
television and via the World Wide Web on a global computer
network; Operation of business for the production and 
distribution of television programming; Multimedia services, 
namely the provision of news and information related to 
television broadcasting and programming, offered by way of 
multimedia applications namely CD ROMS, the Internet, 
computers, television, electronic hand held devices, telephones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques 
vidéo, disques informatiques et CD-ROM (ne contenant pas de 
logiciel) contenant des émissions de télévision; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'hiver, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements de plage, bandeaux; articles de sport, nommément 
sacs de couchage, sacs à dos, couvertures, serviettes, coussins 
de chaise, gourdes, casques de sport, boîtes à outils en métal, 
canifs, jumelles, appareils photo, trophées, coussins de siège, 
chaises pliantes, casquettes, serre-poignets, porte-lunettes de 
soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, 
bouteilles isothermes pour boissons chaudes ou froides, matelas 
gonflables ou non, lampes de poche, montres, boîtes-repas et 
bouteilles isothermes pour boissons chaudes et froides; 
souvenirs, nommément parapluies, sous-verres, grandes tasses, 
plaques d'identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs, 
banderoles, calendriers, affiches, papier à lettres, carnets 
d'adresses, agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, 
crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs à main, 
macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, lunettes, 
horloges, cadres, presse-papiers, épinglettes, chaînes porte-clés 
et reliures pour CD; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de table, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, 
personnages jouets, véhicules jouets, disques volants jouets; 
porte-documents et valises; draps, couvertures, oreillers 
décoratifs; publications imprimées, nommément manuels, 
bulletins d'information, brochures, livres, prospectus, cartes 
postales et magazines. SERVICES: Services de télédiffusion; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, distribution et octroi de licences d'utilisation 
d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément diffusion d'émissions de télévision dans les 
domaines des nouvelles, des sports et du cinéma par la 
câblodistribution, la télévision par satellite, la radio, le téléphone 
et par Internet, par des appareils de communication portatifs et 
sans fil; exploitation d'une chaîne de télévision; services Internet, 
nommément diffusion de nouvelles et d'information en lien avec 
la télédiffusion et la programmation télévisuelle sur un réseau 
informatique mondial; offre d'espace publicitaire pour des tiers à 
la télévision et sur le Web (réseau informatique mondial); 
exploitation d'entreprises pour la production et la distribution 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément 
offre de nouvelles et d'information concernant la télédiffusion et 
la programmation télévisuelle par des applications multimédias, 
nommément CD-ROM, Internet, ordinateurs, télévision, appareils 
portatifs électroniques, téléphones. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,483,766. 2010/06/04. LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS 
LIMITED, 15 Hill Street, London W1J 5QT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Computers, videos, tape recordings, compact discs 
containing music, speeches, documentaries and films, electronic 
newsletters and magazines relating to sports; precious metals 
and their alloys; jewellery, precious stones; wrist watches, 
clocks. SERVICES: Charitable fund raising namely charitable 
collections, management and monitoring of charitable funds; 
providing scholarships for college and other learning institutions; 
financial management, financial planning; affinity card services, 
namely credit, debit and charge services; provision of information 
and advice relating to the aforesaid services; entertainment 
services in the form of personal appearances by a sport celebrity 
or movie star, entertainment in the form of television shows; 
arranging and conducting sporting events and athletic 
competitions in the field of tennis matches, basketball games, 
track and field meets, football matches, golf tournaments, 
automobile races, hockey, boxing, surfing, ice-skating, skiing, 
sledding, snowboarding, ice hockey, snowmobiling, curling and 
baseball; providing recognition and awards to others who have 
significantly participated in, supported, and/or contributed to the 
development, preservation and growth of sports; education 
services, namely providing incentives to people and 
organizations to demonstrate excellences in the field of sports 
and athletics through the issuance of awards; broadcasting of 
television and radio programs featuring sporting events, sports 
and athletic competitions, awards shows, the history of sports 
and athletics, historical figures and famous persons in the 
athletic and sporting fields; distribution of television and radio 
programs featuring sporting events, sports and athletic 
competitions, awards shows, the history of sports and athletics, 
historical figures and famous persons in the athletic and sporting 
fields; entertainment in the form of television and radio programs 
featuring sporting events, sports and athletic competitions,
awards shows, the history of sports and athletics, historical 
figures and famous persons in the athletic and sporting fields; 
production of television and radio programs featuring sporting 
events, sports and athletic competitions, awards shows, the 

history of sports and athletics, historical figures and famous 
persons in the athletic and sporting fields; providing information 
on historical and current sports athletic figures, the history of 
sports, a sports award program and sports by means of 
telephone and a web site via a global computer; museums; 
providing facilities for sports tournaments; providing various 
facilities for an array of sporting events, sports and athletic 
competitions and awards programs; providing information on 
historical and current sports and athletic figures, the history of 
sports, a sports award program, various sporting and athletic 
events via a web site by means of a global computer network. 
Priority Filing Date: December 08, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 8739881 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 02, 2010 under No. 008739881 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, vidéos, enregistrements sur 
bande, disques compacts contenant de la musique, des 
discours, des documentaires et des films, cyberlettres et 
magazines électroniques ayant trait aux sports; métaux précieux 
et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; montres-bracelets, 
horloges. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de dons, gestion et surveillance 
de dons de charité; offre de bourses pour collèges et autres 
établissements d'enseignement; gestion et planification 
financières; services de cartes d'affinité, nommément services 
de crédit, de débit et de paiement; services d'information et de 
conseil relativement aux services susmentionnés; services de 
divertissement, à savoir apparitions en personne de vedettes du 
sport ou du cinéma, divertissement, à savoir émissions de 
télévision; organisation et tenue d'évènements sportifs et de 
compétitions sportives dans les domaines des parties de tennis, 
des parties de basketball, des épreuves d'athlétisme, des parties 
de football, des tournois de golf, des courses d'automobiles, du 
hockey, de la boxe, du surf, du patinage sur glace, du ski, de la 
luge, de la planche à neige, du hockey sur glace, de la 
motoneige, du curling et du baseball; offre de reconnaissance et 
de prix à des tiers qui ont considérablement participé et/ou 
contribué au développement, à la préservation et à la croissance 
de sports, ou soutenu le développement, la préservation et la 
croissance de sports; services éducatifs, nommément offre de 
mesures incitatives pour souligner l'excellence de personnes et 
d'organismes dans les domaines des sports et de l'athlétisme 
par la remise de récompenses; diffusion d'émissions de 
télévision et de radio présentant des évènements sportifs, des 
compétitions sportives et d'athlétisme, des cérémonies de 
remises de récompenses, l'histoire des sports et de l'athlétisme, 
des personnages historiques et célèbres dans les domaines de 
l'athlétisme et des sports; distribution d'émissions de télévision et 
de radio présentant des évènements sportifs, des compétitions 
sportives et d'athlétisme, des cérémonies de remises de 
récompenses, l'histoire des sports et de l'athlétisme, des 
personnages historiques et célèbres dans les domaines de 
l'athlétisme et des sports; divertissement, à savoir émissions de 
télévision et de radio présentant des évènements sportifs, des 
compétitions sportives et d'athlétisme, des cérémonies de 
remises de récompenses, l'histoire des sports et de l'athlétisme, 
des personnages historiques et célèbres dans les domaines de 
l'athlétisme et des sports; production d'émissions de télévision et 
de radio présentant des évènements sportifs, des compétitions 
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sportives et d'athlétisme, des cérémonies de remises de 
récompenses, l'histoire des sports et de l'athlétisme, des 
personnages historiques et célèbres dans les domaines de 
l'athlétisme et des sports; diffusion d'information sur les athlètes 
d'hier et d'aujourd'hui, sur l'histoire du sport, sur un programme 
de récompenses sportives et sur les sports par téléphone et par 
un site Web sur un réseau informatique mondial; musées; offre 
d'installations pour tournois sportifs; offre de différentes 
installations pour de nombreuses manifestations sportives, 
compétitions sportives et athlétiques et cérémonies de remise de 
prix; diffusion d'information sur les athlètes d'hier et 
d'aujourd'hui, sur l'histoire du sport, sur un programme de 
récompenses sportives ainsi que sur diverses activités sportives 
et d'athlétisme grâce à un site Web sur un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 08 décembre 2009, 
pays: OHMI (UE), demande no: 8739881 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 02 juin 2010 sous le No. 008739881 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.

1,484,180. 2010/06/08. Human Resources Professionals 
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto, 
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; 
decorative pins; decorative badges; banners, posters; certificates 
of organization membership, of professional designation and of 
competency and skills; letterhead; and business cards. 
SERVICES: Human resource management, programs for the 
training,assessment and certification and designation of 
individuals and entities in relation to human resource 
management; conducting conferences and forums for members 
of a grassroots lobbying program regarding changes to the 
regulations and public policy decisions by the Ontario 
Government that pertain to human resource professionals; data 
base derived services, namely human resources management 
measurements to benchmark HR department performance; skills 
competency testing services, namely the administration of online 
testing in the field of human resources skills. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; fourre-

tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons 
marqueurs, crayons; grandes tasses; tasses, nommément 
tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de souris; 
épingles décoratives; insignes décoratifs; banderoles, affiches; 
certificats d'appartenance à une organisation, d'agrément, de 
compétence et d'aptitudes; papier à en-tête; cartes 
professionnelles. SERVICES: Gestion des ressources 
humaines, programmes pour la formation, l'évaluation, 
l'agrément et la désignation de personnes et d'entités en rapport 
avec la gestion des ressources humaines; tenue de conférences 
et de forums pour les membres d'un programme de lobbying 
populaire concernant des modifications aux règlements et aux 
décisions de politique publique par le gouvernement de l'Ontario 
qui ont trait aux professionnels des ressources humaines; 
services liés à une base de données, nommément mesure de la 
gestion des ressources humaines pour étudier le rendement du 
service des ressources humaines; services d'évaluation des 
compétences, nommément administration de tests en ligne dans 
le domaine des compétences en ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,182. 2010/06/08. Human Resources Professionals 
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto, 
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; 
decorative pins; decorative badges; banners, posters; certificates 
of organizzation membership, of professional designation and of 
competency and skills; letterhead; and business cards. 
SERVICES: Human resource management, programs for the 
training,assessment and certification and designation of 
individuals and entities in relation to human resource 
management; conducting conferences and forums for members 
of a grassroots lobbying program regarding changes to the 
regulations and public policy decisions by the Ontario 
Government that pertain to human resource professionals; data 
base derived services, namely human resources management 
measurements to benchmark HR department performance; skills 
competency testing services, namely the administration of online 
testing in the field of human resources skills. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; fourre-
tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons 
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marqueurs, crayons; grandes tasses; tasses, nommément 
tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de souris; 
épingles décoratives; insignes décoratifs; banderoles, affiches; 
certificats d'appartenance à une organisation, d'agrément, de 
compétence et d'aptitudes; papier à en-tête; cartes 
professionnelles. SERVICES: Gestion des ressources 
humaines, programmes pour la formation, l'évaluation, 
l'agrément et la désignation de personnes et d'entités en rapport 
avec la gestion des ressources humaines; tenue de conférences 
et de forums pour les membres d'un programme de lobbying 
populaire concernant des modifications aux règlements et aux 
décisions de politique publique par le gouvernement de l'Ontario 
qui ont trait aux professionnels des ressources humaines; 
services liés à une base de données, nommément mesure de la 
gestion des ressources humaines pour étudier le rendement du 
service des ressources humaines; services d'évaluation des 
compétences, nommément administration de tests en ligne dans 
le domaine des compétences en ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,929. 2010/06/14. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, 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

AGRISOLUTIONS
WARES: (1) Agricultural pesticides; Fungicides for agricultural 
use; Herbicides for agricultural use; Insecticide for agricultural 
use; (2) Adjuvants for use in the manufacture of herbicides, 
pesticides and insecticides; Fertilizers; Plant growth regulators 
for agricultural use; Surfactants for use in connection with 
agricultural pesticides. SERVICES: (1) Consulting services in the
field of crop production on the use of agricultural chemicals and 
plant nutrients; (2) Educational services, namely, conducting 
workshops, seminars in the field of agricultural crop production 
and distribution of training material in connection therewith for 
marketing of agricultural chemicals and plant nutrients. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 08, 2011 under No. 4,051,232 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under 
No. 4,072,343 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,072,342 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 
4,078,456 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Pesticides agricoles; fongicides pour 
l'agriculture; herbicides pour l'agriculture; insecticide pour 
l'agriculture; (2) Adjuvants pour la fabrication d'herbicides, de 
pesticides et d'insecticides; engrais; régulateurs de croissance 
pour l'agriculture; agents de surface pour utilisation relativement 
à des pesticides agricoles. SERVICES: (1) Services de 
consultation, dans le domaine des cultures agricoles, sur 
l'utilisation de produits chimiques agricoles et d'éléments nutritifs 
pour plantes; (2) Services éducatifs, nommément tenue 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la production de 
cultures agricoles, distribution de matériel de formation connexe 

pour la commercialisation de produits chimiques agricoles et de 
substances nutritives pour plantes. 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 08 novembre 2011 sous le No. 4,051,232 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2011 sous le No. 4,072,343 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 
2011 sous le No. 4,072,342 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 
4,078,456 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,932. 2010/06/21. FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-
Viau, Québec, QUÉBEC G2C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

LES PRODUITS DE SOINS ESSENTIEL
Le droit à l'usage exclusif des mots PRODUITS DE SOINS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques nommément: 
sirop analgésique, décongestionnant, acétaminophène, 
comprimés d'acide acétylsalicylique, alcool, calcium, vitamines, 
huiles thérapeutiques, huile de ricin, huile de foie de morue, huile 
d'ail, huile de foie de flétan, antiacides, pansements, pastilles 
pour la gorge, gouttes nasales, suppositoires, toniques, 
thermomètres, barre repas, substitut de repas, édulcorant 
hypocalorique, lait de magnésie; produits de soins nommément: 
brosse à dent, brosse à cheveux, cure-oreilles, dissolvant de 
vernis à ongles, crème à barbe, dentifrice, rince-bouche, savon, 
huile de bain, lotion à mains, shampoing, crème rince pour 
cheveux, serviette sanitaire, tampon, boule absorbante, 
pansement, tissus mouchoir, papier de toilette, antisudorifique, 
bain mousse, baume à lèvres, boules de coton, calamine lotion, 
débarbouillette de bébés, glycérine, lime à ongle, coupe-ongle, 
ciseaux à cuticules, brosse à ongle, ponce, lotion de bébés, 
lotion hydratante, lotion solaire, poudre de bébés, revitalisant, 
savon liquide, serviettes humides; produits de beauté 
nommément: fond de teint, fards à joues, brillants à lèvres, rouge 
à lèvres, mascara, ombre à paupières, vernis à ongles, pinceaux 
et crayons à maquillage, parfums. Employée au CANADA 
depuis 18 décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PRODUITS DE 
SOINS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical products, namely: analgesic syrup, 
decongestant, acetaminophen, 2-acetoxybenzoic acid tablets, 
alcohol, calcium, vitamins, therapeutic oils, castor oil, cod liver 
oil, garlic oil, halibut liver oil, antacids, bandages, throat 
lozenges, nose drops, suppositories, tonics, thermometers, meal 
replacement bars, meal replacements, low-calorie sweetener, 
milk of magnesia; care products, namely: toothbrushes, 
hairbrushes, swabs for the ears, nail polish remover, shaving 
cream, toothpaste, mouthwash, soap, bath oil, hand lotion, 
shampoo, cream rinse for the hair, sanitary napkins, tampons, 
absorbent balls, dressings, facial tissues, toilet paper, 
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antiperspirant, bubble bath, l ip balm, cotton balls, calamine 
lotion, baby wipes, glycerine, nail files, nail cutters, cuticle 
scissors, nail brushes, pumice stones, baby lotion, moisturizing 
lotion, sun lotion, baby powder, conditioner, liquid soap, 
moistened towelettes; beauty products, namely: foundation, 
blush, l i p  gloss, lipstick, mascara, eyeshadow, nail polish, 
cosmetic brushes and pencils, perfumes. Used in CANADA 
since December 18, 1995 on wares.

1,488,220. 2010/07/12. MEDISERVICE D.B. INC., 1405 Trans-
Canada Highway, Suite 120, Dorval, QUEBEC H9P 2V9 
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

MEDISERVICE PRIVATE MEDICAL 
CARD

SERVICES: Operation of medical clinics; private medical 
services, namely primary medical care, medical exams, 
occupational pre-employment and fitness to work medical 
exams, aviation medicine, licensing/regulatory medical exams, 
clinical lab services, family plan medical care, corporate plan 
medical care; medical diagnostic and laboratory services; family 
and occupational medicine services; aviation medicine services; 
urgent care medical services; drug and alcohol testing services; 
provision of private medical services as a card-based employee 
benefit program namely primary medical care, medical exams, 
occupational pre-employment and fitness to work medical 
exams, aviation medicine, licensing/regulatory medical exams, 
clinical lab services, family plan medical care, corporate plan 
medical care; provision of live online medical consultations and 
medical assistance namely, medical guidance and information 
regarding medical diagnosis, medical treatment options, 
prescription renewals, local medical referrals, and booking of 
expedited physician appointments at a medical clinic. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales; services 
médicaux privés, nommément soins médicaux primaires, 
examens médicaux, examens médicaux préalables à l'emploi ou 
visant à déterminer l'employabilité, médecine aéronautique, 
examens médicaux réglementaires ou pour l'octroi de licences, 
services de laboratoire clinique, soins médicaux couverts par 
des régimes d'assurance familiaux, soins médicaux couverts par 
des régimes d'assurance d'entreprise; services de diagnostic et 
de laboratoire médicaux; services de médecine familiale ou du 
travail; services de médecine aéronautique; services de soins 
médicaux d'urgence; services de dépistage de la consommation 
de drogue ou d'alcool; offre de services médicaux privés dans le 
cadre d'un programme d'avantages sociaux fonctionnant par 
cartes, nommément soins médicaux primaires, examens 
médicaux, examens médicaux préalables à l'emploi ou visant à 
déterminer l'employabilité, médecine aéronautique, examens 
médicaux réglementaires ou pour l'octroi de licences, services 
de laboratoire clinique, soins médicaux couverts par des régimes 
d'assurance familiaux, soins médicaux couverts par des régimes 
d'assurance d'entreprise; offre d'assistance médicale et de 
consultations en ligne, nommément information et conseils 
médicaux sur les diagnostics médicaux, les options de traitement 
médical, les renouvellements d'ordonnances, les 

recommandations de médecins en fonction des lieux de 
résidence ainsi que la prise de rendez-vous à bref délai dans 
des cliniques médicales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services.

1,488,221. 2010/07/12. MEDISERVICE D.B. INC., 1405 Trans-
Canada Highway, Suite 120, Dorval, QUEBEC H9P 2V9 
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

CARTE MEDICALE PRIVÉ 
MEDISERVICE

SERVICES: Operation of medical clinics; private medical 
services, namely primary medical care, medical exams, 
occupational pre-employment and fitness to work medical 
exams, aviation medicine, licensing/regulatory medical exams, 
clinical lab services, family plan medical care, corporate plan 
medical care; medical diagnostic and laboratory services; family 
and occupational medicine services; aviation medicine services; 
urgent care medical services; drug and alcohol testing services; 
provision of private medical services as a card-based employee 
benefit program namely primary medical care, medical exams, 
occupational pre-employment and fitness to work medical 
exams, aviation medicine, licensing/regulatory medical exams, 
clinical lab services, family plan medical care, corporate plan 
medical care; provision of live online medical consultations and 
medical assistance namely, medical guidance and information 
regarding medical diagnosis, medical treatment options, 
prescription renewals, local medical referrals, and booking of 
expedited physician appointments at a medical clinic. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales; services 
médicaux privés, nommément soins médicaux primaires, 
examens médicaux, examens médicaux préalables à l'emploi ou 
visant à déterminer l'employabilité, médecine aéronautique,
examens médicaux réglementaires ou pour l'octroi de licences, 
services de laboratoire clinique, soins médicaux couverts par 
des régimes d'assurance familiaux, soins médicaux couverts par 
des régimes d'assurance d'entreprise; services de diagnostic et 
de laboratoire médicaux; services de médecine familiale ou du 
travail; services de médecine aéronautique; services de soins 
médicaux d'urgence; services de dépistage de la consommation 
de drogue ou d'alcool; offre de services médicaux privés dans le 
cadre d'un programme d'avantages sociaux fonctionnant par 
cartes, nommément soins médicaux primaires, examens 
médicaux, examens médicaux préalables à l'emploi ou visant à 
déterminer l'employabilité, médecine aéronautique, examens 
médicaux réglementaires ou pour l'octroi de licences, services 
de laboratoire clinique, soins médicaux couverts par des régimes 
d'assurance familiaux, soins médicaux couverts par des régimes 
d'assurance d'entreprise; offre d'assistance médicale et de 
consultations en ligne, nommément information et conseils 
médicaux sur les diagnostics médicaux, les options de traitement 
médical, les renouvellements d'ordonnances, les 
recommandations de médecins en fonction des lieux de 
résidence ainsi que la prise de rendez-vous à bref délai dans 
des cliniques médicales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 48 September 19, 2012

1,488,448. 2010/07/13. University of Leeds, Faculty of 
Engineering, Leeds LS2 9JT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

50 ACTIVE YEARS AFTER 50
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of cancer, heart disease, liver disease, kidney disease, 
diabetes, arthritis, and dementia; sanitary preparations for 
medical purposes, namely, adhesive tapes and disinfectant 
cleaner for hygienic purposes; material for stopping teeth; dental 
wax; all purpose disinfectants and medical disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides; air 
deodorising preparations; biological implants for humans and 
animals, namely, implants consisting of living tissue, autologous 
stem cells, biological replacement blood vessels, tendons and 
ligaments; biological scaffolds for tissue repair in cardiovascular, 
musculoskeletal and maxilla facial surgery; biological scaffolds 
for repair of major organs, namely, bladder, heart, kidney, liver, 
lungs. (2) Artificial limbs, eyes and teeth; supportive bandages; 
furniture adapted for medical use; artificial non-biological 
implants for humans and animals, namely, replacement joints, 
bones, organs, skin, soft tissue, blood vessels, muscles and 
tendons; heart pacemakers. SERVICES: Product design and 
development; design and development of computer hardware 
and software; research design and development services in the 
field of medicine; research design and development of surgical, 
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, 
artificial limbs, eyes and teeth; licensing of intellectual property. 
Priority Filing Date: February 18, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2539684 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 01, 2010 
under No. 2539684 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement du cancer, des cardiopathies, des 
maladies hépatiques, des maladies rénales, du diabète, de 
l'arthrite et de la démence; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément rubans adhésifs et nettoyant désinfectant 
à usage hygiénique; matériau d'obturation dentaire; cire 
dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants à usage 
médical; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
herbicides; produits désodorisants; implants biologiques pour les 
humains et pour les animaux, nommément implants constitués 
de tissus vivants, de cellules souches pour autogreffe, de 
vaisseaux sanguins, de tendons et de ligaments biologiques, 
tous de remplacement; supports biologiques pour la réparation 
de tissus lors au coeur, à l'appareil locomoteur et au maxillaire 
facial; supports biologiques pour la réparation d'organes 
importants, nommément de la vessie, du coeur, des reins, du 
foie, des poumons. (2) Membres, yeux et dents artificiels; 
bandages de maintien; mobilier à usage médical; implants 
artificiels (non biologiques) pour les humains et les animaux, 
nommément articulations, os, organes, peau, tissus mous, 
vaisseaux sanguins, muscles et tendons, tous de remplacement; 
stimulateurs cardiaques. SERVICES: Conception et 
développement de produits; conception et développement de 

matériel informatique et de logiciels; services de recherche, de 
conception et de développement dans le domaine de la 
médecine; services de recherche, de conception et de 
développement d'appareils et d'instruments à usage chirurgical, 
médical, dentaire et vétérinaire, de membres, d'yeux et de dents 
artificiels; octroi de licences de propriété intellectuelle. Date de 
priorité de production: 18 février 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2539684 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 01 octobre 2010 sous le No. 2539684 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.

1,488,977. 2010/07/16. The Liverpool Football Club and Athletic 
Grounds Limited, Anfield Road, Liverpool, L4 0TH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Small articles of metal hardware and articles of 
common metal, namely metal dustbins, storage bins and 
garbage bins, lapel buttons, metal hat, lapel and tie pins; vehicle 
badges; keys and key blanks; key-rings, key fobs and key 
chains; padlocks and bicycle locks; trophies; plaques; 
monuments; statues and statuettes; metal storage boxes, money 
boxes, tool boxes all of which are made of metal. (2) Modems, 
cellular phones, personal data assistants, radios, cassette 
players and recorders, compact disc players and recorders, 
video players and recorders, optical and magneto-optical disc 
players and recorders; identity cards with magnetic data strips 
and embedded chips; blank audio cassettes, blank digital 
versatile discs, blank video cassettes, blank digital video discs, 
blank optical and magneto-optical discs; calculators; computers; 
pre-recorded audio compact discs, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded optical discs, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded digital versatile discs, pre-recorded 
optical and magneto-optical discs, featuring music and 
football/soccer; computer hardware; audio books, electronic 
books; electronic publications relating to sport and football; blank 
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audio compact discs, blank digital audio discs, compact discs 
containing computer games, compact discs containing music; 
downloadable music; electronic hand-held games, interactive 
video games, video game software, video game cartridges, video 
game consoles, video games, televisions, computer games; 
mouse mats; telephones and mobile telephone fascias/covers; 
contact lenses, spectacles and sunglasses; fridge magnets; 
cycle helmets; pre-recorded CD-ROMS, containing movies, 
music, photos, computer games and audio content featuring 
music and football/soccer; photographic transparencies, 
photographic films, general purpose batteries, cellular phone 
batteries; coded magnetic cards, magnetic identity cards, credits 
cards, debit cards, identity cards, encoded cards and cards 
bearing machine readable information; phone cards; binoculars; 
telescopes. (3) Precious metals and their alloys; jewellery, 
costume jewellery, precious stones; clocks and watches; 
cufflinks; tie-clips and pins; earrings; rings; pendants; pins and 
brooches; charms; bracelets; chains; coins; medals and 
medallions; key chains; silver and gold tankards; trophies; 
figurines; lapel buttons of precious metals; cigarette and cigar 
cases. (4) Art paper, tracing paper, drawing paper, writing paper, 
cardboard; magazines, comics, printed programmes and guides; 
photographs; glue for stationery use, stationery personal 
organizers, envelopes, drawing and sketching pads; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; paint boxes 
for children; cheque book holders; flags (of paper); books; 
pictures; posters; folders; pencils; pens; pencil cases; geometry 
sets; wrapping paper; greetings cards; stickers; postcards; 
calendars; newspapers; periodical publications and books; 
albums; autograph sheets; diaries; writing implements; 
brochures; book marks; place mats of paper; beer mats of paper 
or cardboard; gift vouchers; plastic bags; geographical maps. (5) 
Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; handbags, rucksacks, purses; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing for animals; beach bags, cosmetic bags, garment bags, 
golf bags, overnight bags, school bags, shoe bags, sports bags, 
travel bags, suitcases, satchels; wallets; holdalls; duffel bags; 
money belts; leather shoulder belts; saddle belts; money and 
credit card holders; briefcases; garment carriers. (6) Cooking 
utensils, namely knives, forks, spoons, spatulas; plastic storage 
containers; combs; batch sponges for washing, brooms; brush-
making materials; cleaning cloths, cleaning mitts, household 
cleaning towelettes; steel wool; electric and non-electric 
toothbrushes; mugs; cups; beakers; plates; bowls; drinking 
glasses; lunchboxes; flasks and hip flasks; bottles; decanters; 
glasses; tankards; glass plates, glass vases, glass ornaments, 
earthenware, plates, drinking cups, china ornaments; domestic 
utensils and containers; crockery; coasters; money boxes; water 
bottles; brushes; oven mitts; shoe horns. (7) Bed and table 
covers; travellers' rugs, textiles for clothes; duvets; covers for 
pillows, cushions or duvets; textile rugs; bath linen; bath towels; 
hand towels, beach towels, cloth towels; face cloths; bed linen; 
sheets; pillowcases; blankets; duvet covers; valances; table 
linen; textile place mats; textile napkins; tea towels; curtains; 
banners, flags and pennants of textiles; handkerchiefs. (8) 
Clothing, namely polo shirts, hooded tops, fleece jackets, jeans, 
combat trousers, underpants, dressing gowns, skirts, trousers, 
shirts, socks, gloves, T-shirts, tracksuits, coats, jackets, jogging 
trousers, pyjamas, bathrobes, baby wear, underwear, aprons, 
ties, shorts, dresses, jerseys, football shirts, singlets, brief, 
anoraks; footwear, namely, sandals, trainers, slippers, football 
boots, sports shoes, stockings; headgear, namely, scarves, hats 

and caps; wristbands; football kits. (9) Action target games, 
arcade games, board games, card games, paddle ball games, 
word games; playing cards; soccer nets, soccer balls, soft balls; 
decorations for Christmas trees; children's toy bicycles; plush 
toys; teddy bears; puzzles; jigsaw puzzles; hand held computer 
games; party balloons; footballs; playballs; golf balls; shin 
guards; goalkeepers' gloves; football nets. SERVICES:
Insurance; credit and loan services; savings and loan services; 
credit card services. Priority Filing Date: January 18, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008816969 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 18, 2010 under No. 
008816969 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Petits articles de quincaillerie et articles 
en métal commun, nommément poubelles, bacs de rangement 
et bacs à ordures en métal, boutons de revers, chapeaux, 
épinglettes et pinces de cravate en métal; insignes automobiles; 
clés et clés brutes; porte-clés, breloques porte-clés et chaînes 
porte-clés; cadenas et cadenas de vélo; trophées; plaques; 
monuments; statues et statuettes; boîtes de rangement en 
métal, tirelires, boîtes à outils toutes en métal. (2) Modems, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, 
radios, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et 
enregistreurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs 
vidéo, lecteurs et enregistreurs de disques optiques et de 
disques magnéto-optiques; cartes d'identité avec bandes 
magnétiques et puces intégrées; cassettes audio vierges, 
disques numériques universels vierges, cassettes vidéo vierges, 
disques vidéonumériques vierges, disques optiques et magnéto-
optiques vierges; calculatrices; ordinateurs; disques audio 
compacts, cassettes audio préenregistrées, disques optiques 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, disques 
numériques universels préenregistrés, disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés de musique et dans le 
domaine du football/soccer; matériel informatique; livres audio, 
livres électroniques; publications électroniques ayant trait au 
sport et au football; disques audio compacts vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts contenant des jeux 
informatiques, disques compacts de musique; musique 
téléchargeable; jeux de poche électroniques, jeux vidéo 
interactifs, logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, 
consoles de jeux vidéo, jeux vidéo, téléviseurs, jeux 
informatiques; tapis de souris; téléphones ainsi que coques et 
étuis pour téléphone mobile; verres de contact, lunettes et 
lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; casques de vélo; 
CD-ROM préenregistrés contenant des films, de la musique, des 
photos, des jeux informatiques et du contenu audio ayant à la 
musique et au football/soccer; transparents photographiques, 
films photographiques, piles à usage général, batteries pour 
téléphones cellulaires; cartes à codage magnétique, cartes 
magnétiques d'identité, cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
d'identité, cartes codées et cartes contenant de l'information 
lisible par machine; cartes téléphoniques; jumelles; télescopes. 
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, 
pierres précieuses; horloges et montres; boutons de manchette; 
épingles à cravate et épingles; boucles d'oreilles; bagues; 
pendentifs; épingles et broches; breloques; bracelets; chaînes; 
pièces de monnaie; médailles et médaillons; chaînes porte-clés; 
chopes en argent et en or; trophées; figurines; boutons de revers 
faits de métaux précieux; étuis à cigarettes et à cigares. (4) 
Papier couché, papier calque, papier à dessin, papier à lettres, 
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carton; magazines, livres de bandes dessinées, programmes et 
guides imprimés; photos; colle de bureau, range-tout, 
enveloppes, blocs de dessin et de papier à esquisse; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; boîtes de peinture pour 
enfants; porte-chéquiers; drapeaux (en papier); livres; images; 
affiches; chemises de classement; crayons; stylos; étuis à 
crayons; trousses de géométrie; papier d'emballage; cartes de 
souhaits; autocollants; cartes postales; calendriers; journaux; 
publications et livres périodiques; albums; feuilles pour 
autographes; agendas; matériel d'écriture; brochures; signets; 
napperons en papier; sous-chopes en papier ou en carton; 
chèques-cadeaux; sacs de plastique; cartes géographiques. (5) 
Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux; sacs de plage, sacs à cosmétiques, 
housses à vêtements, sacs de golf, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs de voyage, 
valises, sacs d'école; portefeuilles; sacs fourre-tout; sacs 
polochons; ceintures porte-monnaie; bandoulières en cuir; 
courroies de selle; porte-monnaie et étuis à cartes de crédit; 
serviettes; housses de vêtements. (6) Ustensiles de cuisine, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, spatules; 
contenants de rangement en plastique; peignes; éponges de 
bain pour le lavage, balais; matériaux pour la brosserie; chiffons 
de nettoyage, gants de nettoyage, lingettes d'entretien ménager; 
laine d'acier; brosses à dents électriques ou non; grandes 
tasses; tasses; béchers; assiettes; bols; verres; boîtes-repas; 
flacons et flacons de poche; bouteilles; carafes à décanter; 
verres; chopes; assiettes en verre, vases en verre, décorations 
en verre, articles en terre cuite, assiettes, tasses, décorations en 
porcelaine; ustensiles et contenants pour la maison; vaisselle; 
sous-verres; tirelires; bouteilles d'eau; brosses; gants de 
cuisinier; chausse-pieds. (7) Couvre-lits et dessus de table; 
couvertures de voyageurs, tissus pour vêtements; couettes; 
housses pour oreillers, coussins ou couettes; carpettes en tissu; 
linge de toilette; serviettes de bain; essuie-mains, serviettes de 
plage, serviettes en tissu; débarbouillettes; linge de lit; draps; 
taies d'oreiller; couvertures; housses de couette; cantonnières; 
linge de table; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; 
torchons; rideaux; banderoles, drapeaux et fanions en tissus; 
mouchoirs. (8) Vêtements, nommément polos, hauts à 
capuchon, vestes en molleton, jeans, pantalons cargos, 
caleçons, robes de chambre, jupes, pantalons, chemises, 
chaussettes, gants, tee-shirts, ensembles molletonnés, 
manteaux, vestes, pantalons de jogging, pyjamas, sorties de 
bain, vêtements pour bébés, sous-vêtements, tabliers, cravates, 
shorts, robes, jerseys, chemises de football, maillots, caleçons, 
anoraks; articles chaussants, nommément sandales, chaussures 
tout-aller, pantoufles, chaussures de soccer, chaussures de 
sport, bas; couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux et 
casquettes; serre-poignets; ensembles de soccer. (9) Jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
paddleball, jeux de vocabulaire; cartes à jouer; filets de soccer, 
ballons de soccer, balles de balle molle; décorations d'arbre de 
Noël; vélos jouets pour enfants; jouets en peluche; oursons en 
peluche; casse-tête; casse-tête; jeux informatiques de poche; 
ballons de fête; ballons de football; ballons; balles de golf; 
protège-tibias; gants de gardien de buts; filets de football. 
SERVICES: Assurance; services de crédit et de prêt; services 
d'épargne et de prêt; services de cartes de crédit. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008816969 en liaison avec le même genre de 

marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 18 janvier 2010 sous le No. 008816969 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,840. 2010/07/23. PHILIP YU WING TSUI, an individual, 
Room 03B, 13F, Veristrong Industrial Center, 36 Au Pui Wan 
Street, Fo Tan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SKYLINK
WARES: (1) Electronic garage door openers, electronic garage 
door control systems, namely, remote control for garage doors, 
keyless entry systems comprised of microprocessors, electronic 
signal receivers, electronic signal transmitters, and keyfobs with 
electrical signal transponders, garage door sensors, garage door 
monitoring control systems and wall consoles and switches used 
in the operation of garage door openers. (2) Electronic regulating 
and control devices for the operation of lights and lighting 
systems; remote electronic lighting controls; transmitters, 
receivers, sensors and wall consoles and dimmers used in the 
operating of lights and lighting systems; home and office 
automation systems for monitoring, controlling and operating 
lighting, fans, fireplaces, heating, ventilation and air conditioning 
equipment (HVAC), security systems, and safety systems, said 
systems comprising wireless controllers, wired controllers, 
operating software, wired receivers and wireless receivers. (3) 
Lighting fixtures and lighting fixtures with motion detectors and 
light sensors. Used in CANADA since at least as early as March 
1993 on wares (1); July 2001 on wares (3); September 2005 on 
wares (2). Priority Filing Date: January 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/701,358 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Ouvre-portes de garage électroniques, 
systèmes de commande électroniques pour portes de garage, 
nommément télécommande pour portes de garage, systèmes 
d'entrée sans clé constitués de microprocesseurs, de récepteurs 
de signaux électroniques, de transmetteurs de signaux 
électroniques et clés munies de transpondeurs de signaux 
électroniques, capteurs pour portes de garage, systèmes de 
surveillance et de commande de portes de garage, consoles 
murales et commutateurs muraux servant au fonctionnement 
d'ouvre-portes de garage. (2) Appareils électroniques de 
régulation et de commande servant au fonctionnement 
d'appareils et de systèmes d'éclairage; télécommandes pour 
l'éclairage; émetteurs, récepteurs, capteurs, consoles murales et 
gradateurs muraux servant au fonctionnement d'appareils et de 
systèmes d'éclairage; systèmes d'automatisation, pour la maison 
et pour le bureau, servant à la surveillance, à la commande et au 
fonctionnement d'appareils d'éclairage, de ventilateurs, de 
foyers, équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA), de systèmes de sécurité, ces 
systèmes étant constitués de commandes sans fil, commandes 
avec fil, de logiciels d'exploitation, de récepteurs avec fil et de 
récepteurs sans fil. (3) Appareils d'éclairage et appareils 
d'éclairage dotés de détecteurs de mouvement et de capteurs 
optiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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mars 1993 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2001 en 
liaison avec les marchandises (3); septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 25 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/701,358 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,490,578. 2010/07/29. Mr. Ewald Haimerl, Ebrantshauser Str. 6, 
84048 Mainburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

WARES: (1) Safety footwear, namely, police and military boots 
and shoes, firefighter boots and shoes, work boots and shoes, 
hospital personnel shoes, emergency medical service boots and 
shoes, hunting boots and shoes, forestry boots and shoes, 
arborist boots and shoes, hiking boots and shoes, chemical, 
biological, radiological, nuclear (CBRN) boots and shoes, Sheriff 
boots and shoes, police guard boots and shoes, guard boots and 
shoes, customs and border personnel boots and shoes, law 
enforcement boots and shoes, landscaping boots and shoes, 
lineman boots and shoes, mine boots and shoes, K9 personnel 
boots and shoes, tactical personnel boots and shoes, SRT 
(shape-up radius trainer) boots and shoes, wildland fire boots 
and shoes, technical rescue boots and shoes, hazardous 
materials (HAZMAT) protective boots and shoes, urban search 
and rescue (USAR) boots and shoes, outdoor boots and shoes, 
electrical hazard boots and shoes, safety boots, footwear, 
namely, fire protective footwear, rain footwear, waterproof 
footwear, emergency medical service footwear, hunting 
footwear, forestry footwear, arborist footwear, hiking footwear, 
chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) footwear, 
Sheriff footwear, police guard footwear, guard footwear, customs 
and border personnel footwear, law enforcement footwear, 
landscaping footwear, lineman footwear, mine footwear, K9 
personnel footwear, tactical personnel footwear, SRT (shape-up 
radius trainer) footwear, wildland fire footwear, technical rescue 
footwear, hazardous materials (HAZMAT) protective footwear, 
urban search and rescue (USAR) footwear, electrical hazard 
footwear. (2) Protective and safety clothing, namely, fire 
protective clothing, military clothing, chemical exposure 
protective clothing, cut-resistant protective clothing, emergency 
medical service protective clothing, hunting protective clothing, 
forestry protective clothing, arborist protective clothing, hiking 
protective clothing, chemical, biological, radiological, nuclear 
(CBRN) protective clothing, Sheriff protective clothing, police 
guard protective clothing, guard protective clothing, customs and 

border personnel protective clothing, law enforcement protective 
clothing, landscaping protective clothing, lineman protective 
clothing, mine protective clothing, K9 personnel protective 
clothing, tactical personnel protective clothing, SRT (shape-up 
radius trainer) protective clothing, wildland fire protective 
clothing, technical rescue protective clothing, hazardous 
materials (HAZMAT) protective clothing, urban search and 
rescue (USAR) protective clothing, electrical hazard protective 
clothing; Printed materials, namely, textbooks, summaries, 
brochures, all relating to fire and security hazards; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
printed instructional and teaching material in the field of fire and 
security hazards, namely, textbooks, summaries, brochures; 
printers type; printing blocks; Clothing, namely, shirts, pants, 
coats, sweaters; headgear, namely, hats, caps; decorations for 
Christmas trees; toy figures. (3) Safety footwear, namely, police 
and military boots and shoes, firefighter boots and shoes, work 
boots and shoes, hospital personnel shoes, emergency medical 
service boots and shoes, hunting boots and shoes, forestry 
boots and shoes, arborist boots and shoes, hiking boots and 
shoes, chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) boots 
and shoes, Sheriff boots and shoes, police guard boots and 
shoes, guard boots and shoes, customs and border personnel 
boots and shoes, law enforcement boots and shoes, landscaping 
boots and shoes, lineman boots and shoes, mine boots and 
shoes, K9 personnel boots and shoes, tactical personnel boots 
and shoes, SRT (shape-up radius trainer) boots and shoes, 
wildland fire boots and shoes, technical rescue boots and shoes, 
hazardous materials (HAZMAT) protective boots and shoes, 
urban search and rescue (USAR) boots and shoes, outdoor 
boots and shoes, electrical hazard boots and shoes, safety 
boots, protective and safety clothing, namely, fire protective 
clothing, military clothing, chemical exposure protective clothing, 
cut-resistant protective clothing, emergency medical service 
protective clothing, hunting protective clothing, forestry protective 
clothing, arborist protective clothing, hiking protective clothing, 
chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) protective 
clothing, Sheriff protective clothing, police guard protective 
clothing, guard protective clothing, customs and border 
personnel protective clothing, law enforcement protective 
clothing, landscaping protective clothing, lineman protective 
clothing, mine protective clothing, K9 personnel protective 
clothing, tactical personnel protective clothing, SRT (shape-up 
radius trainer) protective clothing, wildland fire protective 
clothing, technical rescue protective clothing, hazardous 
materials (HAZMAT) protective clothing, urban search and 
rescue (USAR) protective clothing, electrical hazard protective 
clothing; Clothing, namely, shirts, pants, coats, sweaters; 
footwear, namely, fire protective footwear, rain footwear, 
waterproof footwear, emergency medical service footwear, 
hunting footwear, forestry footwear, arborist footwear, hiking 
footwear, chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) 
footwear, Sheriff footwear, police guard footwear, guard 
footwear, customs and border personnel footwear, law 
enforcement footwear, landscaping footwear, lineman footwear, 
mine footwear, K9 personnel footwear, tactical personnel 
footwear, SRT (shape-up radius trainer) footwear, wildland fire 
footwear, technical rescue footwear, hazardous materials 
(HAZMAT) protective footwear, urban search and rescue 
(USAR) footwear, electrical hazard footwear; Printed materials, 
namely, textbooks, summaries, brochures, all relating to fire and 
security hazards; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; printed instructional and 
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teaching material in the field of fire and security hazards, namely, 
textbooks, summaries, brochures; printers type; printing blocks; 
Clothing, namely, shirts, pants, coats, sweaters; headgear, 
namely, hats, caps; decorations for Christmas trees; toy figures. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1). 
Priority Filing Date: February 01, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010006281 in association with the same kind 
of wares. Used in GERMANY on wares (3). Registered in or for 
GERMANY on March 11, 2010 under No. 302010006281 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de sécurité, 
nommément bottes et chaussures de police et de militaire, 
bottes et chaussures de pompier, bottes et chaussures de 
travail, chaussures de personnel hospitalier, bottes et 
chaussures de personnel de service médical d'urgence, bottes et 
chaussures de chasse, bottes et chaussures de foresterie, 
bottes et chaussures d'arboriculture, bottes et chaussures de 
randonnée, bottes et chaussures de protection contre les 
produits chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires 
(CBRN), bottes et chaussures de shérif, bottes et chaussures de 
gardien policier, bottes et chaussures de gardien, bottes et 
chaussures de personnel de douanes et de sécurité aux 
frontières, bottes et chaussures des forces de l'ordre, bottes 
d'aménagement paysager, bottes et chaussures de monteur de 
lignes, bottes et chaussures pour le travail minier, bottes et 
chaussures pour le personnel de l'unité canine, bottes et 
chaussures pour le personnel tactique, bottes et chaussures de 
mise en forme, bottes et chaussures de protection contre les 
incendies de végétation, bottes et chaussures de sauvetage 
technique, bottes et chaussures de protection contre les 
matières dangereuses (HAZMAT), bottes et chaussures de 
recherche et de sauvetage en milieu urbain (RSMU), bottes et 
chaussures d'extérieur, bottes et chaussures de protection 
contre les risques d'origine électrique, bottes de sécurité, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de protection 
contre les incendies, articles chaussants pour la pluie, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants pour le personnel 
du service médical d'urgence, articles chaussants pour la 
chasse, articles chaussants pour la foresterie, articles 
chaussants pour l'arboriculture, articles chaussants de 
randonnée, articles chaussants contre les produits chimiques, 
biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN), articles 
chaussants de shérif, articles chaussants de gardien policier,
articles chaussants de gardien, articles chaussants de personnel 
de douanes et de sécurité aux frontières, articles chaussants des 
forces de l'ordre, articles chaussants d'aménagement paysager, 
articles chaussants de monteur de lignes, articles chaussants
pour le travail minier, articles chaussants pour le personnel de 
l'unité canine, articles chaussants pour le personnel tactique, 
articles chaussants de mise en forme, articles chaussants de 
protection contre les incendies de végétation, articles 
chaussants de sauvetage technique, articles chaussants de 
protection contre les matières dangereuses (HAZMAT), articles 
chaussants de recherche et de sauvetage en milieu urbain 
(RSMU), articles chaussants de protection contre les risques 
d'origine électrique. (2) Vêtements de protection et de sécurité, 
nommément vêtements de protection contre les incendies, 
vêtements militaires, vêtements de protection contre l'exposition 
aux produits chimiques, vêtements de protection résistant aux 
coupures, vêtements de protection pour le personnel du service 
médical d'urgence, vêtements de protection pour la chasse, 
vêtements de protection pour la foresterie, vêtements de 

protection pour l'arboriculture, vêtements de protection pour la 
randonnée, vêtements de protection contre les produits 
chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN), 
vêtements de protection de shérif, vêtements de protection de 
gardien policier, vêtements de protection de gardien, vêtements 
de protection de personnel de douanes et de sécurité aux 
frontières, vêtements de protection des forces de l'ordre, 
vêtements de protection d'aménagement paysager, vêtements 
de protection de monteur de lignes, vêtements de protection 
pour le travail minier, vêtements de protection pour le personnel 
de l'unité canine, vêtements de protection pour le personnel 
tactique, vêtements de protection pour la mise en forme, 
vêtements de protection contre les incendies de végétation, 
vêtements de protection de sauvetage technique, vêtements de 
protection contre les matières dangereuses (HAZMAT), 
vêtements de protection de recherche et de sauvetage en milieu 
urbain (RSMU), vêtements de protection contre les risques 
d'origine électrique; imprimés, nommément manuels, résumés, 
brochures, ayant tous trait aux incendies et aux situations 
dangereuses; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine des dangers relatifs aux incendies et aux situations 
dangereuses, nommément manuels scolaires, résumés, 
brochures; caractères d'imprimerie; clichés; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, manteaux, chandails; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; décorations d'arbre 
de Noël; figurines jouets. (3) Articles chaussants de sécurité, 
nommément bottes et chaussures de police et de militaire, 
bottes et chaussures de pompier, bottes et chaussures de 
travail, chaussures de personnel hospitalier, bottes et 
chaussures de personnel de service médical d'urgence, bottes et 
chaussures de chasse, bottes et chaussures de foresterie, 
bottes et chaussures d'arboriculture, bottes et chaussures de 
randonnée, bottes et chaussures de protection contre les 
produits chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires 
(CBRN), bottes et chaussures de shérif, bottes et chaussures de 
gardien policier, bottes et chaussures de gardien, bottes et 
chaussures pour le personnel des douanes et des frontières, 
bottes et chaussures pour le personnel des forces de l'ordre, 
bottes et chaussures d'aménagement paysager, bottes et 
chaussures de monteur de lignes, bottes et chaussures pour le 
travail minier, bottes et chaussures pour le personnel de l'unité 
canine, bottes et chaussures pour le personnel tactique, bottes 
et chaussures de mise en forme, bottes et chaussures de 
protection contre les incendies de végétation, bottes et 
chaussures de sauvetage technique, bottes et chaussures de 
protection contre les matières dangereuses (HAZMAT), bottes et 
chaussures de recherche et de sauvetage en milieu urbain 
(RSMU), bottes et chaussures d'extérieur, bottes et chaussures 
de protection contre les risques d'origine électrique, bottes de 
sécurité, vêtements de protection et de sécurité, nommément 
vêtements de protection contre les incendies, vêtements 
militaires, vêtements de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, vêtements de protection résistant aux 
coupures, vêtements de protection pour le personnel du service 
médical d'urgence, vêtements de protection pour la chasse, 
vêtements de protection pour la foresterie, vêtements de 
protection pour l'arboriculture, vêtements de protection pour la 
randonnée, vêtements de protection contre les produits 
chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN), 
vêtements de protection de shérif, vêtements de protection de 
gardien policier, vêtements de protection de gardien, vêtements 
de protection de personnel de douanes et de sécurité aux 
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frontières, vêtements de protection des forces de l'ordre, 
vêtements de protection d'aménagement paysager, vêtements 
de protection de monteur de lignes, vêtements de protection 
pour le travail minier, vêtements de protection pour le personnel 
de l'unité canine, vêtements de protection pour le personnel 
tactique, vêtements de protection pour la mise en forme, 
vêtements de protection contre les incendies de végétation, 
vêtements de protection de sauvetage technique, vêtements de 
protection contre les matières dangereuses (HAZMAT), 
vêtements de protection de recherche et de sauvetage en milieu 
urbain (RSMU), vêtements de protection contre les risques 
d'origine électrique; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, manteaux, chandails; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de protection contre les 
incendies, articles chaussants pour la pluie, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants pour le personnel du service 
médical d'urgence, articles chaussants pour la chasse, articles 
chaussants pour la foresterie, articles chaussants pour 
l'arboriculture, articles chaussants de randonnée, articles 
chaussants contre les produits chimiques, biologiques, 
radiologiques, nucléaires (CBRN), articles chaussants de shérif, 
articles chaussants de gardien policier, articles chaussants de 
gardien, articles chaussants de personnel de douanes et de 
sécurité aux frontières, articles chaussants des forces de l'ordre, 
articles chaussants d'aménagement paysager, articles 
chaussants de monteur de lignes, articles chaussants pour le 
travail minier, articles chaussants pour le personnel de l'unité 
canine, articles chaussants pour le personnel tactique, articles 
chaussants de mise en forme, articles chaussants de protection 
contre les incendies de végétation, articles chaussants de 
sauvetage technique, articles chaussants de protection contre 
les matières dangereuses (HAZMAT), articles chaussants de 
recherche et de sauvetage en milieu urbain (RSMU), articles 
chaussants de protection contre les risques d'origine électrique; 
imprimés, nommément manuels, résumés, brochures, ayant tous 
trait aux incendies et aux situations dangereuses; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine des dangers 
relatifs aux incendies et aux situations dangereuses, 
nommément manuels, résumés, brochures; caractères 
d'imprimerie; clichés; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, manteaux, chandails; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; décorations d'arbre de Noël; figurines 
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 01 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010006281 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 2010 sous 
le No. 302010006281 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,491,747. 2010/08/10. Zhuhai Seine Technology Co., Ltd., 3/F., 
1 Building, No.63, Mingzhubei Road, Xiangzhou District, Zhuhai 
Guangdong 519075, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters 'Pantum' in gray, above three adjacent 
curved bands with the top band in red, the middle band in yellow,
and the bottom band in blue.

WARES: Ink cartridges for printer; Printer cartridges; Copier 
toner; Ink; Colour pigments for use in the graphic arts industry; 
Blank smart cards; Computer hardware; Computer printers; 
Integrated circuits; Computer chips; Blank optical discs; 
Photocopy machines; Word processors; Computer printer 
ribbons; Office machine ribbons; Photocopy paper; Paper rolls 
for calculators; Paper sheets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres « Pantum » 
grises au-dessus de trois bandes adjacentes courbées. La 
bande du haut est rouge, celle du milieu est jaune et celle du bas 
est bleue.

MARCHANDISES: Cartouches d'encre pour imprimantes; 
cartouches d'imprimante; toner pour photocopieurs; encre; 
pigments de couleur pour l'industrie des arts graphiques; cartes 
à puce vierges; matériel informatique; imprimantes; circuits 
intégrés; puces d'ordinateur; disques optiques vierges; 
photocopieurs; traitements de texte; rubans encreurs pour 
imprimantes; rubans pour machine de bureau; papier à 
photocopie; rouleaux de papier pour calculatrices; feuilles de 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,953. 2010/08/11. STEFANE LIBERIO, 10370 Gouin 
Boulevard West, Roxboro, QUEBEC H8Y 1S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNIE 
KRAVITZ, 685,boul. Décarie Blvd., Bureau/Suite 304 , Saint-
Laurent, QUEBEC, H4L5G4

OCEAN RIDE
WARES: Fish and Seafood. SERVICES: Wholesaling and 
Retailing of fish and seafood. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mers. SERVICES:
Vente en gros et au détail de poissons et de fruits de mer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,492,274. 2010/08/13. Ace Manufacturing Inc., 1364 Blundell 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

DELPARK
WARES: Filters for industrial fluids, namely gravity bed filters, 
and parts therefor; holding tanks, settling tanks, and electrical 
control panels. SERVICES: Installation, repair, and maintenance 
of industrial fluid filters; industrial consulting on waste water 
treatment. Used in CANADA since at least as early as 
November 26, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres pour liquides industriels, nommément 
filtres par gravité et pièces connexes; réservoirs, décanteurs et 
panneaux électriques. SERVICES: Installation, réparation et 
entretien de filtres pour liquides industriels; conseils industriels 
sur le traitement des eaux usées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,493,247. 2010/08/03. Martine Fourcand, 1155, boul. René-
Lévesque Ouest, 31e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 3S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

HAITI DIT MERCI AU MONDE
MARCHANDISES: (1) Disques compacts, vidéodisques 
numériques (DVD) et disques numériques polyvalents 
préenregistrés contenant des spectacles musicaux et de 
variétés; disques compacts, vidéodisques numériques (DVD) et 
disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des 
films cinématographiques. (2) Articles vestimentaires et 
accessoires, nommément: chandails, t-shirts, chapeaux, 
casquettes, pulls, maillots de bain, chemises, jerseys, vestes, 
caleçons boxeur, débardeurs, jeans, imperméables, parapluies, 
cravates, manteaux, gilets, vêtements pour enfants, bavoirs (en 
tissu); souvenirs et articles de fantaisie, nommément: ballons 
jouets en caoutchouc, cartes à jouer, cartes de correspondance, 
cartes postales, lithographies, affiches, programmes 
commémoratifs, sacs de sport, fourre-tout, fanions, cendriers, 
balles jouets en caoutchouc, verrerie de table, chaînes porte-
clés, briquets, bijoux, plaques d'immatriculation, masques de 
déguisement, macarons, sacs à main, tasses à boire, 
décalcomanies, drapeaux, épinglettes, costumes de mascarade, 
casse-tête, bannières, épingles à cravate, stylos, autocollants 
pour pare-chocs, livres à colorier, agendas de papeterie, 
calendriers. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et présentation de spectacles musicaux 
et de variétés; production et présentation d'oeuvres audio-
visuelles, nommément émissions de télévision de spectacles 
musicaux et de variétés; divertissement sous la forme de 
présentation d'émissions de télévision; production, transmission 
et distribution d'émissions de télévision par ondes, par câble, par 
satellite et via Internet; divertissement sous la forme de 
présentation de films cinématographiques; production et 
distribution de films cinématographiques; exploitation d'un site 

Web contenant de l'information relative à des spectacles, à des 
émissions de télévision et à des films cinématographiques; 
exploitation d'un site Web contenant de l'information relative à 
Haïti. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Pre-recorded compact discs, digital video discs 
(DVDs) and digital versatile discs containing musical 
performances and variety shows; pre-recorded compact discs, 
digital video discs (DVDs) and digital versatile discs containing 
cinematographic films. (2) Articles of clothing and accessories, 
namely: sweaters, T-shirts, hats, caps, pullovers, bathing suits, 
shirts, jerseys, jackets, boxer shorts, tank tops, jeans, raincoats, 
umbrellas, ties, coats, vests, clothing for children, bibs (made of 
fabric); souvenir and novelty items, namely: toy balls and 
balloons made of rubber, playing cards, note cards, postcards, 
lithographic prints, posters, commemorative programs, sports 
bags, tote bags, pennants, ashtrays, toy balls and balloons made 
of rubber, table glassware, key chains, lighters, jewellery, license 
plates, costume masks, buttons, handbags, drinking cups, 
decals, flags, lapel pins, masquerade costumes, puzzles, 
banners, tie clips, pens, bumper stickers, colouring books, paper 
appointment books, calendars. SERVICES: Entertainment 
services, namely production and presentation of musical 
performances and variety shows; production and presentation of 
audiovisual works, namely television programs of musical 
performances and variety shows; entertainment in the form of 
the presentation of television programs; production, transmission 
and distribution of television programs over the air, via cable, 
satellite and the Internet; entertainment in the form the 
presentation of cinematographic films; production and 
distribution of cinematographic films; operation of a website 
containing information related to performances, television 
programs and cinematographic films; operation of a website 
containing information about Haiti. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,493,808. 2010/08/26. 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

THE BEST OR NOTHING
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, passenger 
cars, station wagons, pick-up trucks, vehicle transporters, lorries, 
trucks, mobile concrete mixers, buses, coaches, mini-buses, 
container transporters, vans, panel vans and recreational 
vehicles, namely, truck campers, motor homes and converted 
vans, trailers, namely, cargo trailers, park model trailers, tent 
trailers, travel trailers, tractors, ambulances, fire engines, 
refrigerated trucks, armoured trucks, race cars, motor caravans, 
hearses, three-wheeled vehicles, namely, all-terrain vehicles, 
three-wheeled cars, military vehicles, namely, armoured cars, 
tanks, mined cleaning vehicles, street cleaning and drain 
cleaning vehicles, electric cars, vehicles equipped with tailgate 
lifts, namely, tow trucks; apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, motor bikes, helicopters, airplanes and boats. 
SERVICES: Advertising, namely, the placement of motor land 
vehicle advertising for third parties; business management; 
business administration; telecommunications, namely, electronic 
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voice messaging services, the recordal, storage and subsequent 
delivery of voice messages by telephone; education and training 
in the fields of vehicle driving safety, fleet management, vehicle 
maintenance and repair; organization and sponsorship of 
entertainment, sporting and cultural activities, namely, sporting 
competitions, contests, meetings, conferences, parties, 
banquets, exhibits and dances, all the foregoing relating to the 
motor industries and the automotive trade. Priority Filing Date: 
March 31, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
008996209 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: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, voitures de tourisme, familiales, 
camionnettes, chariots de transport de véhicules, camionnettes, 
camions, bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, 
chariot porte-conteneurs, fourgons, camions-fourgons et 
véhicules de plaisance, nommément autocaravanes séparables, 
autocaravanes et fourgons aménagés, remorques, nommément 
semi-remorques à marchandises, caravanes de parc, tentes-
caravanes, caravanes classiques, tracteurs, ambulances, 
camions d'incendie, camions réfrigérés, camions blindés, 
voitures de course, autocaravanes, corbillards, véhicules à trois 
roues, nommément véhicules tout-terrain, automobiles à trois 
roues, véhicules militaires, nommément véhicules blindés, chars 
d'assaut, véhicules pour le nettoyage de carrière, véhicules pour 
le nettoyage de rues et de drains, voitures électriques, véhicules 
munis de hayons élévateurs, nommément dépanneuses; 
appareils de transport terrestre, aérien ou maritime, nommément 
motos, hélicoptères, avions et bateaux. SERVICES: Publicité, 
nommément mise en place de publicités ayant trait aux 
véhicules terrestres automobiles pour des tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; télécommunications, 
nommément services de messagerie électronique vocale, 
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de 
messages vocaux par téléphone; éducation et formation dans 
les domaines suivants : sécurité automobile, gestion de parcs, 
entretien et réparation de véhicules; organisation et commandite 
d'activités de divertissement, sportives et culturelles, 
nommément compétitions sportives, concours, réunions, 
conférences, fêtes, banquets, expositions et danses, tous les 
services susmentionnés ayant trait à l'industrie automobile et au 
commerce automobile. Date de priorité de production: 31 mars 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008996209 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.

1,493,909. 2010/08/27. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WILD BANANA
WARES: (1) Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; computer game software for 

gaming machines namely slot machines and video lottery 
terminals; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, namely dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; electronic components for slot 
machines; gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
gaming machines; gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; gaming machines including slot machines and 
video lottery terminals; gaming machines that generate or 
display wager outcomes; gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; gaming machines, namely, electronic slot 
and bingo machines; gaming software that generates or displays 
wager outcomes of gaming machines; machines for playing 
games of chance; slot machines. (2) Components for gaming 
machines that generate or display wager outcomes, namely, 
controllers, displays, button panels, bolsters, electrical wiring, 
and computer hardware and software associated therewith; 
computer game software for gaming machines namely slot 
machines and video lottery terminals; computer software and 
firmware for games of chance on any computerized platform, 
including dedicated gaming consoles, video based slot 
machines, reel based slot machines, and video lottery terminals; 
computerized video table games for gaming purposes; electronic 
and electro-mechanical gaming tables with video output; 
electronic components for slot machines; gaming devices, 
namely, gaming machines, slot machines, bingo machines, with 
or without video output; gaming equipment, namely, slot 
machines with or without video output; gaming machines; 
gaming machines featuring a device that accepts wagers; 
gaming machines including slot machines and video lottery 
terminals; gaming machines that generate or display wager 
outcomes; gaming machines, namely, devices which accept a 
wager; gaming machines, namely, electronic slot and bingo 
machines; gaming software that generates or displays wager 
outcomes of gaming machines; machines for playing games of 
chance. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2011 under No. 4,071,026 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour appareils de jeu qui 
produisent ou affichent des résultats de paris, nommément 
commandes, afficheurs, panneaux de boutons, supports, 
câblage électrique ainsi que matériel informatique et logiciels 
connexes; logiciels de jeu pour appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
microprogrammes pour les jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, nommément consoles de jeux à vocation spéciale, 
machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; composants électroniques pour 
machines à sous; appareils de jeu, nommément appareils de 
jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu munis d'un 
dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, y compris 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de paris; appareils de 
jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et de bingo électroniques; 
logiciel de jeux qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
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machines à sous. (2) Pièces pour appareils de jeu qui produisent 
ou affichent des résultats de paris, nommément commandes, 
afficheurs, panneaux de boutons, supports, câblage électrique 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; logiciels de 
jeu pour appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et microprogrammes pour 
les jeux de hasard sur toute plateforme informatique, notamment 
consoles de jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo, 
machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; jeux 
vidéo sur table informatiques; tables de jeu électroniques et 
électromécaniques avec sortie vidéo; composants électroniques 
pour machines à sous; appareils de jeu, nommément appareils 
de jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu munis d'un 
dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, y compris 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de paris; appareils de 
jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et de bingo électroniques; 
logiciel de jeux qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 
sous le No. 4,071,026 en liaison avec les marchandises (2).

1,494,520. 2010/09/02. Reinnervate Limited, Old Shire Hall, Old 
Elvet, Durham, DH1 3LP, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The reading 
matter comprising the letters EC and the numbers 23 are black. 
The design feature at the top right hand corner is orange.

WARES: Biological preparations for use in the induction of cell 
differentiation in cell cultures and synthetic small molecules for 
use in the induction of in-vitro cell differentiation, other than 
medical; cell growth media for growing cells for use in scientific 
research; media for cell culture for use, namely, in non-medical 
research and biotechnological laboratories; chemical 
preparations for biotechnological purposes, namely, for the 
induction of cell differentiation, namely, stem cell differentiation; 
reagents for use in scientific apparatus for chemical and 
biological analysis; chemical preparations, agents and reagents 
for use in cellular research; biochemicals, namely, antibodies for 
diagnostic, laboratory, industrial and scientific use other than 
medical; pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
and neuro-degenerative diseases; medical biological reagents 

for use in molecular biology; medical diagnostic reagents; 
medical diagnostic reagents for in vitro laboratory tests; chemical 
reagents for medical and veterinary purposes; chemical 
preparations, agents and reagents for medical and veterinary 
use, namely, in the differentiation of cel l  types; biological 
preparations for the treatment of skin and neuro-degenerative 
diseases; cell growth media for growing cells for medical and 
clinical use; diagnostic agents, preparations and substances for 
medical purposes, namely, for use in binding and detecting 
antibodies, and in the development of antibodies. SERVICES:
Chemical treatment of biological material involving three 
dimensional cell culture processes and in-vitro stem cell 
differentiation. Priority Filing Date: March 08, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 008935884 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 24, 2010 under No. 
008935884 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte qui comprend les lettres « ec » et le 
chiffre « 23 » est noir. Le dessin en haut à droite est orange.

MARCHANDISES: Préparations biologiques pour l'induction de 
la différenciation cellulaire dans les cultures cellulaires et petites 
molécules de synthèse pour l'induction de la différenciation 
cellulaire in vitro à des fins autres que médicales; milieux de 
croissance de cellules pour la recherche scientifique; milieux de 
culture cellulaire, nommément pour utilisation dans des 
laboratoires autres que de recherche médicale ou de 
biotechnologie; produits chimiques à usage biotechnologique, 
nommément pour l'induction de la différenciation cellulaire, 
nommément de la différenciation des cellules souches; réactifs 
pour utilisation dans les appareils scientifiques pour l'analyse 
chimique ou biologique; produits, agents et réactifs chimiques 
pour la recherche sur les cellules; produits biochimiques, 
nommément anticorps pour le diagnostic, pour utilisation en 
laboratoire ou à usage industriel ou scientifique, à des fins autres 
que médicales; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de la peau ou des maladies neurodégénératives; 
réactifs biologiques médicaux pour la biologie moléculaire; 
réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic médical 
pour tests in vitro en laboratoire; réactifs chimiques à usage 
médical ou vétérinaire; produits, agents et réactifs chimiques à 
usage médical ou vétérinaire, nommément pour la différenciation 
des types de cellules; préparations biologiques pour le traitement 
des maladies de la peau ou des maladies neurodégénératives; 
milieux de croissance de cellules à usage médical ou clinique; 
agents de diagnostic, préparations et substances à usage 
médical, nommément pour utilisation dans la liaison et la 
détection d'anticorps ainsi que le développement d'anticorps. 
SERVICES: Traitement chimique de matériel biologique 
comprenant des processus de culture cellulaire tridimensionnelle 
et la différenciation de cellules souches in vitro. Date de priorité 
de production: 08 mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
008935884 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 août 2010 
sous le No. 008935884 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,495,894. 2010/09/14. Grosvenor International Investments 
(Canada) Limited, 2000 The Grosvenor Building, 1040 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LIVING CITIES
Consent from the owner of the official mark no. 913 422 the 
Toronto and Region Conservation Authority is of record.

SERVICES: (1) Real estate management services; leasing of 
real estate; real estate development and construction of 
commercial, residential, mixed-use, and industrial property. (2) 
Business consulting and information services in the fields of real 
property development, construction, property maintenance, 
property management, architecture, community planning, and 
construction site safety; financial services, namely, capital 
investment; real estate development and construction of hotel 
property; planning of residential and mixed-use communities; 
inspection services in the course of construction of real property; 
architectural and engineering services; land and geological 
surveying. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on services (1); August 2010 on services (2).

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 913 
422 (Toronto and Region Conservation Authority) a été déposé.

SERVICES: (1) Services de gestion immobilière; crédit-bail 
immobilier; promotion immobilière et construction d'immeubles 
commerciaux, résidentiels, polyvalents et industriels. (2) 
Conseils aux entreprises et services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la promotion immobilière, de 
la construction et de l'entretien de biens immobiliers, de la 
gestion immobilière, de l'architecture, de l'aménagement de 
quartiers ainsi que de la sécurité sur les chantiers de 
construction; services financiers, nommément investissement; 
promotion immobilière et construction d'hôtels; aménagement 
d'ensembles résidentiels et polyvalents; services d'inspection 
pendant la construction de propriétés immobilières; services 
d'architecture et de génie; arpentage de terrains et arpentage 
géologique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les services (1); août 2010 en 
liaison avec les services (2).

1,496,275. 2010/09/17. Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PRODX
WARES: Gravimetric measuring instruments, weighing devices, 
namely, laboratory and industry scales and balances in the field 
of chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry; mechanical, electrical and electronic parts (namely, 
fastening means, weighing pans, draft shield, protection covers, 
transport cases, weights, load cells (measuring instruments), 
displays and computer software for gravimetric measuring 

instruments, weighing devices and weighing scales; load cells 
(measuring instruments), weighing cells, and weigh modules as 
well as parts thereof; devices for counting, dosing, controlling, 
classifying, filling and portioning of solids, pulverant materials, 
pasty materials and liquids in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry; pipettes, 
automated pipetting machines, pipette tips and pipette 
accessories; data transmitters, signal transmitters, and electronic 
transmitters for transmittal of electronic signals from sensors to 
monitor levels in liquid in an industrial plant; data transmitters, 
signal transmitters, and electronic transmitters for transmittal of 
electronic signals from sensors to monitor concentrations in 
liquid in an industrial plant; metal and mineral detectors as well 
as parts thereof; devices for creating and controlling x-radiation, 
namely, non-medical x-ray inspection instruments for use in the 
field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry; devices for the measurement of adsorbed, 
reflected, transmitted, attenuated and scattered radiation in the 
field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry, devices for the identification of foreign 
materials within food products, namely, electronic equipment for 
inspection and detection of foreign material within containers 
containing products, electromagnetic scanners, laser scanners 
for industrial inspection and optical inspection apparatus for 
industrial use in the field of food processing industry, devices for 
checking product integrity and control of packaged goods, 
namely, laser scanners for industrial inspection, optical 
inspection apparatus for industrial use, bar-code and matrix code 
scanners in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical 
and food processing industry; devices, systems as well as parts 
thereof for the measurement of the volume, the dimension, the 
placing and the weight of objects, namely, weighing instruments 
in combination with at least one scanner and weighing 
instruments in combination with at least one optical apparatus in 
the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry; barcode scanners, hand scanners, 
electromagnetic scanners, optical scanners, image scanners and 
scanners for industrial inspection; devices, systems, as well as 
parts therefore, namely computer programmes, displays, 
sensors, housings, armatures, fittings and mountings for 
measuring, testing, and control of physical, chemical and 
analytical properties, namely, for the titrations, the measurement 
of density, specific weight and concentration, the flow 
measurement, the pH measurement in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutica l  and food processing industry; 
computers, data storage, namely, hard disks, hard drives, disks, 
CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for storage of 
computer data, computer software, namely, system software, 
operating system, application software, computer utility program, 
information processing software in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry; 
electronic controls for weighing, measuring, testing and control 
devices and systems as well as for the industrial process control 
in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry; computers, data storage, namely, hard 
disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, computer software, 
namely, system software, operating system, application 
software, computer utility program, information processing 
software, weighing scales and weighing devices for recording, 
statistical analysis, output and visualisation of gravimetric, 
physical, chemical and analytical measurement values and non-
physical product criteria for quality and charge control in the field 
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of chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry; computer, data storage, namely, hard disks, hard 
drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for 
storage of computer data, computer software, namely, system 
software, operating system, application software, computer utility 
program, information processing software, data processors for 
weighing scales and weighing devices for safe-guarding of the 
undertaking of instructions, the back traceability and the 
compliance with legal requirements in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry; 
computer, data storage, namely, hard disks, hard drives, disks, 
CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for storage of 
computer data, computer software, namely, system software, 
operating system, application software, computer utility program, 
information processing software, data processing devices for 
function control and diagnosis of devices, systems as well as 
parts thereof in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry; computer, data 
storage, namely, hard disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD 
disks, flash drives, blank tapes for storage of computer data, 
computer software, namely, system software, operating system, 
application software, computer utility program, information 
processing software, data processing devices, computer 
networks for workflow management, for device integration, for 
information sharing and for documentation of work processes in 
the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry; Interface based on source codes for data 
communication (for software installation, data exchange, remote 
diagnosis, assistance) with programmable client/server functions 
for the connection of sensors, measuring devices, laboratory 
devices and operating terminals to a network in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry as well as for industry process control and laboratories 
for scientific research; electronic periphery devices used in 
connection with aforementioned devices and systems for 
weighing, measuring, testing and control, namely devices for 
data saving namely, hard disks, hard drives, and disks, CD-
ROMs, DVD Disks, flash drives, blank tapes for storage of 
computer data, foot pedals, remote displays, printers, digital-to-
analog converters, devices for data reading, for data input, for 
data display, for data selection, and for data processing, namely, 
data processors; devices for control, namely, computers and 
computer programs for saving and processing of weighing, 
measuring, testing and control data, in the field of inventory 
management, quality control, laboratory automation, recognition 
of probes, and process testing, control and automation. Priority
Filing Date: April 15, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 53717/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure gravimétriques, 
appareils de pesée, nommément balances de laboratoire et 
balances industrielles dans les domaines des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire; pièces 
mécaniques, électriques et électroniques, nommément 
dispositifs de fixation, plateaux de pesée, pare-vent, housses, 
étuis de transport, poids, cellules dynamométriques (instruments 
de mesure), afficheurs et logiciels pour instruments de mesure 
gravimétriques, appareils de pesée et balances; cellules 
dynamométriques (instruments de mesure), cellules de pesée et 
modules de pesée ainsi que pièces connexes; appareils pour le 
comptage, le dosage, le contrôle, la classification, le remplissage 
et la répartition de solides, de matériaux pulvérulents, de 

matériaux pâteux et de liquides dans les domaines des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire; 
pipettes, appareils de pipetage automatisés, embouts de pipette 
et accessoires de pipette; émetteurs de données, émetteurs de 
signaux et émetteurs électroniques pour l'émission de signaux 
électroniques provenant de capteurs pour surveiller les niveaux 
de liquides dans des usines; émetteurs de données, émetteurs 
de signaux et émetteurs électroniques pour l'émission de 
signaux électroniques provenant de capteurs pour surveiller les 
concentrations de liquides dans des usines; détecteurs de 
métaux et de minéraux ainsi que pièces connexes; appareils 
pour la production et la régulation de rayons X, nommément 
instruments d'inspection par rayons X, à usage autre que 
médical, pour utilisation dans les domaines des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire; appareils 
servant à mesurer les rayonnements absorbés, réfléchis, 
transmis, atténués et diffusés dans les domaines des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire, appareils 
pour l'identification de corps étrangers dans des produits 
alimentaires, nommément équipement électronique pour 
l'inspection et la détection de corps étrangers à l'intérieur de 
contenants de produits, dispositifs de balayage 
électromagnétiques, dispositifs de balayage laser pour appareils 
d'inspection industrielle et d'inspection optique à usage industriel 
dans le domaine de l'industrie alimentaire, appareils pour faire la 
vérification de l'intégrité de produits et le contrôle d'articles 
emballés, nommément dispositifs de balayage laser pour 
l'inspection industrielle, appareils d'inspection optique à usage 
industriel, lecteurs de codes à barres et de codes matriciels dans 
les domaines des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire; appareils, systèmes ainsi que 
pièces connexes pour mesurer le volume, les dimensions, 
l'emplacement et le poids d'objets, nommément instruments de 
mesure munis d'au moins un dispositif de balayage et 
instruments de mesure munis d'au moins un appareil optique, 
utilisés dans les domaines des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire; lecteurs de codes à barres, 
dispositifs de balayage à main, électromagnétiques, optiques, 
numériseurs d'images et dispositif de balayage pour l'inspection 
industrielle; appareils, systèmes, ainsi que pièces connexes, 
nommément programmes informatiques, afficheurs, capteurs, 
boîtiers, armatures, accessoires et fixations pour la mesure, la 
vérification et le contrôle de propriétés physiques, chimiques et 
analytiques, nommément pour le titrage, la densimétrie, la 
mesure d'un poids et d'une concentration spécifiques, la mesure 
du débit, la mesure du pH dans les domaines des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire; 
ordinateurs, dispositifs de stockage de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
logiciels d'application, programmes utilitaires, logiciels de 
traitement de l'information dans les domaines des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire; 
commandes électroniques pour appareils et systèmes de pesée, 
de mesure, de test et de vérification ainsi que pour la vérification 
de procédés industriels dans les domaines des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire; 
ordinateurs, dispositifs de stockage de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
logiciels d'application, programmes utilitaires, logiciels de 
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traitement de l'information, balances et appareils de pesée pour 
l'enregistrement, l'analyse statistique, la production et la 
visualisation de valeurs gravimétriques, physiques, chimiques et 
analytiques et de critères autres que physiques concernant les 
produits pour en contrôler la qualité et la charge dans les 
domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et alimentaire; ordinateurs, dispositifs de stockage de données, 
nommément disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques 
flash, bandes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
systèmes d'exploitation, logiciels d'application, programmes 
utilitaires, logiciels de traitement de l'information, appareils de 
traitement de données pour balances permettant d'assurer le 
respect des directives, la traçabilité et la conformité aux 
exigences législatives dans les domaines des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire; 
ordinateurs, dispositifs de stockage de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
logiciels d'application, programmes utilitaires, logiciels de 
traitement de l'information, appareils de traitement de données 
pour la vérification de fonctions et le diagnostic d'appareils, de 
systèmes ainsi que de pièces connexes dans les domaines des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire; 
ordinateurs, dispositifs de stockage de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
logiciels d'application, programmes utilitaires, logiciels de 
traitement de l'information, appareils de traitement de données, 
réseaux informatiques pour la gestion du flux de travaux, pour 
l'intégration d'appareils, pour la communication d'information et 
pour la documentation de méthodes de travail dans les 
domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et alimentaire; interface basée sur des codes sources pour la 
communication de données (pour l'installation de logiciels, le 
partage de données, le diagnostic à distance, l'aide) munie de 
fonctions client/serveur programmables pour la connexion de 
capteurs, d'appareils de mesure, d'appareils de laboratoire et de 
terminaux de commande à un réseau dans les domaines des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire 
ainsi que pour la vérification de procédés industriels et pour 
utilisation en laboratoire pour la recherche scientifique; 
périphériques électroniques utilisés avec les appareils et les 
systèmes susmentionnés de pesée, de mesure, de test et de 
vérification, nommément appareils pour la sauvegarde de 
données, nommément disques durs, disques, CD-ROM, DVD, 
disques flash, bandes vierges pour le stockage de données 
informatiques, pédales, téléafficheurs, imprimantes, 
convertisseurs numériques-analogiques, appareils pour la 
lecture de données, pour l'entrée de données, pour l'affichage de 
données, pour la sélection de données et pour le traitement de 
données, nommément appareils de traitement de données; 
appareils de contrôle, nommément ordinateurs et programmes 
informatiques pour la sauvegarde et le traitement de données de 
pesée, de mesure, de test et de vérification, dans les domaines 
de la gestion des stocks, du contrôle de la qualité, de 
l'automatisation de laboratoires, de la reconnaissance de sondes 
ainsi que de test, de vérification et d'automatisation de procédés. 
Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 53717/2010 en liaison avec le même genre de 

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

1,498,483. 2010/09/22. SmartHealth, Inc., 3400 East McDowell, 
Phoenix, Arizona 85008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

REFLECTION
WARES: Teeth whitening pastes, gels, trays and cases sold to 
dentists and dental practitioners. Priority Filing Date: June 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/069,014 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes, gels, plateaux et étuis pour le 
blanchiment des dents vendus aux dentistes et aux praticiens 
dentaires. Date de priorité de production: 22 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/069,014 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,615. 2010/10/05. TAUBEN INVESTMENT (CANADA) 
LTD., 4999 STE-CATHERINE WEST, SUITE 350, 
WESTMOUNT, QUEBEC H3Z 1T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

TAUBEN GROUP
SERVICES: Services of the administration, analysis, planning, 
acquisition and sale of investments and real estate and the 
acquisition and marketing of business, namely acquiring of 
businesses as an investment and the management of such 
businesses and the marketing of such businesses by means of 
market research and conducting marketing studies. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration, analyse, planification, acquisition et 
vente de placements et de biens immobiliers ainsi qu'acquisition 
et marketing d'entreprise, nommément acquisition d'entreprises 
comme placement ainsi que gestion et marketing de ces 
entreprises au moyen d'études de marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,499,411. 2010/10/12. Mark Xu, 6721 Katella Avenue, Cypress, 
CA, 90630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK XU, 408-
7040 Granville Ave., Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y3W5

Lafonn
WARES: Sterling Silver Jewelry. Used in CANADA since August 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,500,060. 2010/10/18. EUGENE PERMA FRANCE, une société 
anonyme, 6, rue d'Athènes, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PETROLE HAHN
MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
corps, pains de savon, savons de soins corporels, savons 
liquides pour le corps, savons pour la peau, savons pour les 
mains, savons déodorants, produits de savonnerie, nommément 
gels, crèmes et mousses pour la douche, laits de toilette, gels 
moussant pour le bain, préparations cosmétiques pour la douche 
et le bain, nommément lait pour le corps, poudres de bains, 
poudres pour le corps; produits de parfumerie, nommément 
essences pour la manufacture de parfums, huiles essentielles 
pour utilisation dans la fabrication de parfums, eaux de toilettes, 
eaux de parfums; crèmes cosmétiques, nommément crèmes de 
nuit, crèmes hydratantes, crèmes pour la peau, crèmes pour le 
visage, crèmes contour des yeux, crèmes nettoyantes pour la 
peau, parfums, extraits de parfums, eaux de Cologne, 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; crèmes pour les 
cheveux, gels pour les cheveux, laques capillaires, mousses 
pour les cheveux; produits pour mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, crèmes, gels, laques, mousses; produits 
pour onduler les cheveux, nommément gels, crèmes, huiles et 
mousses pour onduler les cheveux; shampooings, brillantines, 
fixateurs pour le coiffage, nommément fixateur en crème, gel 
fixateur, teintures pour les cheveux, produits pour la réalisation 
d'indéfrisables et leurs neutralisants, nommément crèmes, 
mousses, lotions, fixateurs et laques pour permanentes des 
cheveux; produits pour le défrisage des cheveux et leurs 
neutralisants, nommément crèmes, mousses, lotions, fixateurs et 
laques pour le défrisage des cheveux; produits pour l'hygiène, le 
soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage 
médical, nommément conditionneurs pour cheveux, lotions pour 
la pousse de cheveux, pommade, laits, huiles, masques, sérums 
et baumes pour les cheveux, après-shampoings; préparations 
décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux; produits de 
coloration pour les cheveux, nommément colorants à cheveux. 
(2) Savons, nommément savons pour le corps, pains de savon, 
savons de soins corporels, savons liquides pour le corps, savons 
pour la peau, savons pour les mains, savons déodorants, 
produits de savonnerie, nommément gels, crèmes et mousses 
pour la douche, laits de toilette, gels moussant pour le bain, 
préparations cosmétiques pour la douche et le bain, nommément 
lait pour le corps, poudres de bains, poudres pour le corps. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 février 1985 sous le 
No. 1298135 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (UE) le 
25 septembre 1998 sous le No. 000272906 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Soaps, namely soaps for the body, bar soaps, body 
care soaps, liquid body soaps, skin soaps, hand soaps, 
deodorant soaps, soap products, namely gels, creams and 
mousses for the shower, beauty milks, foaming gels for the bath; 
cosmetic preparations for the shower and bath namely body 
milks, bath powders, body powders; perfume products, namely 
essences for the manufacture of perfumes, essential oils for use 

in the manufacture of perfumes, eaux de toilette, eaux de 
parfum; cosmetic creams, namely night creams, moisturizing 
creams, skin creams, face creams, eye contour creams, skin 
cleansing creams, perfumes, perfume extracts, eaux de cologne, 
cosmetics; hair lotions; hair creams, hair gels, hair lacquers, hair 
mousses; products for setting the hair, namely lotions, creams, 
gels, sprays, mousses; products for curling the hair, namely gels, 
creams, oils and mousses for curling the hair; shampoos, 
brilliantines, styling fixatives, namely cream fixatives, gel 
fixatives, hair dyes, products for making and neutralizing 
permanents, namely creams, mousses, lotions, fixatives and 
lacquers for hair permanents; products for straightening the hair 
and neutralizers related thereto, namely creams, mousses, 
lotions, fixatives and lacquers for straightening the hair; products 
for the hygiene, care and beauty of the hair and scalp, not for 
medical use, namely hair conditioners, hair growth lotions, 
pomade, milks, oils, masks, serums and balms for the hair, hair 
rinses; hair bleaching and brightening preparations; hair 
colouring products, namely hair dyes. (2) Soaps, namely body 
soaps, bar soaps, soaps for personal use, liquid soaps for the 
body, skin care soaps, hand soaps, deodorant soaps, soap 
products, namely gels, creams and mousses for the shower, 
beauty milks, foaming gels for the bath, cosmetic preparations 
for the shower and bath, namely body milks, bath powders, body 
powders. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 05, 1985 under No. 1298135 on wares 
(2); OHIM (EU) on September 25, 1998 under No. 000272906 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,500,079. 2010/10/18. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street., Cambridge, Massachusetts 02139, 
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

ETEDLI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment of 
oncological diseases and disorders. Priority Filing Date: April 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85016948 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des cancers chez les humains. Date de priorité de 
production: 19 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85016948 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,502,338. 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

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, collocation 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 collocation 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: 85/128,574 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 
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: 85/128,574 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,502,427. 2010/11/03. ROXTEC AB, Rombvägen 2, Box 540, 
371 23 Karlskrona, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Catalogues; educational publications, namely, books 
and brochures; magazines; packaging containers of paper; 
printed educational matter, namely, magazines, printed 
publications, and newsletters in the field of sealings, namely, 
metal, plastic, rubber and non-metallic cable and pipe 
penetration seals; printed matter, namely, books, magazines, 
printed periodicals, newsletters, and brochures. SERVICES:
Building maintenance and repair; Consultation in the field of 
installation, maintenance and repair of sealings, namely metal, 
plastic, rubber, and non-metallic cable and pipe penetration 
seals; installation, maintenance and repair of sealings, namely 
metal, plastic, rubber, and non-metallic cable and pipe 
penetration seals; providing technical support, namely, technical 
advice concerning the installation, repair and maintenance of 
sealings, namely metal, plastic, rubber, and non-metallic cable 
and pipe penetration seals; education services, namely, 
providing mentoring, tutoring, classes, seminars and workshops 
in the field of sealings, namely metal, plastic, rubber, and non-
metallic cable and pipe penetration seals; providing news and 
information pertaining to educational workshops, classes and 
seminars in the field of sealings, namely metal, plastic, rubber, 
and non-metallic cable and pipe penetration seals; training 
services, namely providing training in the fields of installation, 
maintenance and repair of sealings, namely metal, plastic, 
rubber, and non-metallic cable and pipe penetration seals. Used
in CANADA since at least as early as 1991 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Catalogues; publications éducatives, 
nommément livres et brochures; magazines; contenants 
d'emballage en papier; matériel éducatif imprimé, nommément 
magazines, publications imprimées et bulletins d'information 
dans le domaine des matériaux à sceller, nommément joints 
d'étanchéité pour câbles et tuyaux métalliques, en plastique, en 
caoutchouc et non métalliques; imprimés, nommément livres, 
magazines, périodiques imprimés, bulletins d'information et 
brochures. . SERVICES: Entretien et réparation de bâtiments; 
services de consultation dans les domaines de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation de matériaux à sceller, 
nommément de joints d'étanchéité pour câbles et tuyaux 
métalliques, en plastique, en caoutchouc et non métalliques; 
installation, entretien et réparation de matériaux à sceller, 
nommément de joints d'étanchéité pour câbles et tuyaux 
métalliques, en plastique, en caoutchouc et non métalliques; 
offre de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant l'installation, la réparation et l'entretien de matériaux 
à sceller, nommément de joints d'étanchéité pour câbles et 
tuyaux métalliques, en plastique, en caoutchouc et non 
métalliques; services éducatifs, nommément offre de mentorat, 
de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine des matériaux à sceller, nommément des joints 

d'étanchéité pour câbles et tuyaux métalliques, en plastique, en 
caoutchouc et non métalliques; offre de nouvelles et 
d'information sur les ateliers, les cours et les conférences dans 
le domaine des matériaux à sceller, nommément des joints 
d'étanchéité pour câbles et tuyaux métalliques, en plastique, en 
caoutchouc et non métalliques; services de formation, 
nommément offre de formation dans les domaines de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de matériaux à 
sceller, nommément de joints d'étanchéité pour câbles et tuyaux 
métalliques, en plastique, en caoutchouc et non métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,459. 2010/11/03. Kitaru Innovations Inc., 30E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, St. James, BARBADOS 
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

PRESS 'N CUT
WARES: Adhesive tape for home, office, school and general 
use. Used in CANADA since at least as early as October 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour la maison, le bureau, 
l'école et à usage général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,997. 2010/11/08. Avecia Biotechnology, Inc., 125 Fortune 
Boulevard, Milford, Massachusetts 01757, 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

OligoMedicines
SERVICES: Manufacturing, namely, contract manufacturing in 
the field of oligonucleotides; development services, namely, 
design and development of manufacturing processes for others 
in the field of oligonucleotides. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on services. Priority Filing Date: September 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/130,223 in association with the same kind of services. 
Used in CANADA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 
4,106,416 on services.

SERVICES: Fabrication, nommément fabrication en sous-
traitance dans le domaine des oligonucléotides; services 
d'élaboration, nommément conception et élaboration de 
procédés de fabrication pour des tiers dans le domaine des 
oligonucléotides. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130,223 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: CANADA en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,106,416 en liaison 
avec les services.
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1,503,726. 2010/11/05. Red Slate Brands, Inc., Trinity 
Chambers, P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GRIME GUARD
WARES: (1) Swimming pool filters. (2) Swimming pool filters; 
and filtration materials used in swimming pool filters. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on wares (2). 
Priority Filing Date: May 13, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/037,856 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 4,091,710 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Filtres pour piscines. (2) Filtres pour 
piscines; matières filtrantes pour filtres de piscine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 13 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/037,856 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,091,710 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,504,927. 2010/11/22. BlueHat Marketing Inc., 1425 René-
Lévesque West, Suite 200, Montréal, QUEBEC H3G 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

SERVICES: Web site hosting, Web site design, search engine 
optimization, and local, national and international rankings on 
major search engines. Used in CANADA since at least as early 
as May 2010 on services.

SERVICES: Hébergement de sites Web, conception de sites 
Web, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche ainsi qu'attribution de classements locaux, 
nationaux et internationaux sur des moteurs de recherche 
importants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2010 en liaison avec les services.

1,504,936. 2010/11/23. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG, Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997, München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PROGRESS

WARES: Simulators for the steering of vehicles, namely 
passenger vehicles, lorries, buses, vans, and military, police, 
fire-brigade and rescue vehicles; simulators, namely training 
simulators for vehicles and weapons; mobile simulators, namely 
simulators for steering of vehicles situated in a trailer; stationary 
simulators namely simulators for steering of vehicles situated at 
a training center; simulators for steering of vehicles with motion 
systems for moving simulator cabins; electric motion systems for 
moving simulator cabins, namely drivers' cabins; parts and 
accessories for the aforesaid goods. Priority Filing Date: May 
31, 2010, Country: GERMANY, Application No: 3020100206756 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Simulateurs pour la conduite de véhicules, 
nommément de véhicules à passagers, de camionnettes, 
d'autobus, de fourgons ainsi que de véhicules militaires, de 
police, de service d'incendie et de sauvetage; simulateurs, 
nommément simulateurs d'entraînement pour des véhicules et 
des armes; simulateurs mobiles, nommément simulateurs pour 
la conduite de véhicules installés dans une remorque; 
simulateurs fixes, nommément simulateurs pour la conduite de 
véhicules installés dans un centre de formation; simulateurs pour 
la conduite de véhicules équipés de systèmes de mouvement 
pour le mouvement des cabines de simulateurs; systèmes de 
mouvement électriques pour le mouvement des cabines de 
simulateurs, nommément des cabines de conduite; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 31 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020100206756 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,945. 2010/11/23. Centre de formation Aéronautique de 
Québec (Sasair inc.), 714 7e Avenue, Québec, QUÉBEC G2G 
2T6

SERVICES: Formation au pilotage; location d'aéronefs; services 
de patrouille et de surveillance aérienne. Employée au CANADA 
depuis 20 novembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Flight training; rental of aircraft; air patrol and 
surveillance services. Used in CANADA since November 20, 
2010 on services.
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1,504,946. 2010/11/23. The Resort Group, plc, 23 Ocean Village 
Promenade, Gibraltar, GIBRALTAR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Accommodation bureau services, namely 
arranging for hotel, motel, home and condo rental and resort 
accommodations; real estate services; Financial services, 
namely, financial investment and counseling in the field of real 
estate, resorts, real property and vacation property; financing of 
property development and provision of finance for property 
developments; commercial retail property development services; 
property development; services of property development; 
administration of property portfolios; agency services for the 
leasing of real estate property; agency services for the selling on 
commission of real estate property; appraisals for insurance 
claims of personal property; insurance services; arranging leases 
for the rental of property; estate management services relating to 
transactions in real property; evaluations of real property; 
financial nominee services for the holding of properties for 
others; mortgaging of real property, leasing of real property and 
real estate, and buildings insurance in relation to real property 
and real estate; mortgages, leases; trust services for holding 
finances in trust of the purchaser whilst the sale of the property 
goes through, mortgages, application of mortgages, consultancy 
relating to mortgages; financial valuation of freehold and 
leasehold properties; insurance brokerage for property; 
management of properties; mortgaging relating to property and 
land; property letting services; rental of properties; securing 
funds for others to finance real estate; time-share property 
management; trusteeship of real estate properties; domestic 
property finding services for others; information, advisory and 
consultancy services in the field of building construction, repair 
and maintenance of buildings and property. (2) Building 
construction; repair and maintenance of buildings, real estate 
and real property; services of property development; commercial 
retail property development services; building of properties; 
building of commercial and industrial properties; construction of 
residential, commercial and industrial properties; construction, 
maintenance and renovation of properties; development of 
properties; maintenance of properties; information, advisory and 
consultancy services in the field of building construction, repair 
and maintenance of buildings and property. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009537606 in association with the same kind of services. Used

in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
June 09, 2011 under No. 009537606 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de location immobilière, nommément 
organisation de la location d'hôtels, de motels, de maisons et de 
condominiums, ainsi qu'hébergement en centres de villégiature; 
services immobiliers; services financiers, nommément 
investissement et conseils financiers dans le domaine de 
l'immobilier, des centres de villégiature, des biens immobiliers et 
des biens immobiliers pour les vacances; financement en 
matière de promotion immobilière et offre de financement en 
matière de promotion immobilière; services de promotion 
immobilière de commerces de détail; promotion immobilière; 
services de promotion immobilière; administration de 
portefeuilles immobiliers; services d'agence pour le crédit-bail de 
biens immobiliers; services d'agence pour la vente à commission 
de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance 
ayant trait à des biens personnels; services d'assurance; 
préparation de baux pour la location de biens immobiliers; 
services de gestion de patrimoine ayant trait aux opérations 
immobilières; évaluation de biens immobiliers; services 
d'intermédiaire financier pour la gestion des biens de tiers; offre 
de prêts hypothécaires sur des biens immobiliers, crédit-bail de 
biens immobiliers ainsi qu'assurance immobilière pour les biens 
immobiliers et l'immobilier; prêts hypothécaires, baux; services 
de fiducie pour la gestion de finances en fiducie de l'acheteur 
pendant que la vente des biens est exécutée, prêts 
hypothécaires, demandes de prêts hypothécaires, services de 
consultation ayant trait aux prêts hypothécaires; évaluation 
financière de biens en propriété franche et de biens loués à bail; 
courtage d'assurance pour les biens; gestion de biens; services 
de prêt hypothécaire ayant trait à des biens et à des terrains; 
services de location de biens; location de biens; offre à des tiers 
de services de réunion de fonds pour le financement immobilier; 
gestion de multipropriétés; administration fiduciaire de biens 
immobiliers; services de repérage de biens résidentiels pour des 
tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans 
les domaines de la construction, de la réparation et de l'entretien 
de bâtiments et de biens immobiliers. (2) Construction; 
réparation et entretien de bâtiments et de biens immobiliers; 
services de promotion immobilière; services de promotion 
immobilière de commerces de détail; construction de bâtiments; 
construction de bâtiments commerciaux et industriels; 
construction de biens résidentiels, commerciaux et industriels; 
construction, entretien et rénovation immobiliers; promotion 
immobilière; entretien immobilier; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de la construction, 
de la réparation et de l'entretien de bâtiments et de biens 
immobiliers. Date de priorité de production: 19 novembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009537606 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 juin 
2011 sous le No. 009537606 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,505,417. 2010/11/25. Bio-Lub Canada Inc., 2265 rue 
Charbonneau, Trois-Rivieres, QUÉBEC G9A 5C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE CLICHE, 825, 113 Rue, St-Georges (QC), 
QUÉBEC, G5Y3H7

Feuilles et Fond de Couleur

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie ombragée des feuilles est de couleur 
VERT FONCÉ, la partie claire des feuilles est de couleur VERT 
PÂLE et le fond derrière les feuilles est en couleur dégradée 
VERT JAUNE.

MARCHANDISES: Produits non toxiques, écologiques et 
biodégradables, à base de matières premières biologiques, 
renouvelables ou recyclées, destinés aux applications 
industrielles et domestiques, nommément :-Biolubrifiant 
(lubrifiant destiné à augmenter la protection des pièces 
mécaniques contre la friction et la corrosion)-Huile de coupe-
Huile à moteurs de deux temps-Bio-chaîne (huile servant à 
lubrifier la chaîne des tronçonneuses)-Bio-dégraisseur 
(nettoyant-dégraisseur destiné aux applications industrielles et 
commerciales)-Solvant à bitume et goudron-Huile à coffrage 
(huile servant à empêcher le béton ou le ciment d'adhérer au 
coffre de moulage)-Huile hydraulique-Huile à turbine-Nettoyant 
tout usage, à vitres, à fours et grilloirs-Savon pour les mains et le 
corps-Sacs à vidange. Employée au CANADA depuis 01 février 
2010 en liaison avec les marchandises.

Leaves and a coloured background.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded 
portion of the leaves is DARK GREEN, the bright portion of the 
leaves is LIGHT GREEN, and the background behind the leaves 
is a faded YELLOWISH GREEN.

WARES: Non-toxic, environmentally friendly and biodegradable 
products, made from organic raw, renewable or recycled 
materials, intended for industrial and household applications,
namely: bio-lubricant (lubricant intended to increase the 
protection of mechanical parts from friction and corrosion), 
cutting oil, two-stroke engine oil, bio chainsaw oil (oil used to 
lubricate chainsaw chains), bio-degreaser (cleaner/degreaser 
intended for industrial and commercial applications), bitumen 
and tar solvent, formwork oil (oil used to prevent concrete or 
cement from adhering to moulding formwork), hydraulic oil, 
turbine oil, all-purpose cleaner, cleaner for windows, ovens and 
grills, hand and body soap, garbage bags. Used in CANADA 
since February 01, 2010 on wares.

1,505,445. 2010/11/25. Meyer Burger Technology AG, 
Grabenstrasse 25, Baar, 6340, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
namely electrical circuits, electrical control systems for heating 
and air conditioning systems, electrical converters, electrical 
power connectors, electronic sensors for measuring solar 
radiation, portable solar panels for generating electricity, solar 
collectors, solar heat collection panels, solar panel arrays, solar 
roof tiles and slates, solar wafers, photovoltaic cladding panels, 
solar generators, electric inverters, solar cells for electricity 
generation, photovoltaic cells and modules, photovoltaic 
modules, elements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation 
ou le contrôle de l'électricité, nommément circuits électriques, 
systèmes de commandes électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, convertisseurs électriques, 
connecteurs d'alimentation électrique, capteurs électroniques 
pour mesurer le rayonnement solaire, panneaux solaires 
portatifs pour la production d'électricité, capteurs solaires, 
panneaux collecteurs de chaleur solaire, réseaux de panneaux 
solaires, ardoises et tuiles solaires de couverture, plaquettes 
solaires, panneaux de vêture photovoltaïques, génératrices 
solaires, onduleurs, piles solaires pour la production d'électricité, 
cellules et modules photovoltaïques, modules photovoltaïques, 
éléments photovoltaïques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,056. 2010/12/01. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9
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WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile phones; 
MPEG audio player-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; 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; electric 
audio and visual apparatus and instruments, namely, audio and 
video cassette recorders, audio recorders, and video tape 
recorders; stereos; computer software for mobile phones, 
namely, software for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
televisions, namely, software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitors, 
namely software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; On Board Units on vehicle and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; Closed-Circuit Television [CCTV] 
Cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
electronic advertising display using sound and image; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; solar batteries; 
recorded computer programmes [programs] for setting-up and 
calibrating display function of computer monitors and television; 
downloadable computer programs, namely downloadable 
software for mobile phone operating systems, sending and 
receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services, downloadable software for 
setting-up and calibrating televisions, downloadable software for 
setting-up and calibrating personal computer monitors, 
downloadable software for setting-up and calibrating display 
function of computer monitors and television, and downloadable 
software for education to enable video conference; personal 
computer [PC] cameras; digital voice recorders; videocassette 
recorders; network monitors; software for education to enable 
video conference; electronic notepads [E-Notes]; tablet personal 
computers [PC]; interactive electronic white boards; set top 
boxes; downloadable image files accessible via the Internet; 
electronic downloadable publications for user guides; video 
conference system; monitors for video conference; cameras for 
video conference; speakers for video conference. Priority Filing 
Date: November 10, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0057847 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 MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour batteries de téléphones mobiles et 
batteries d'appareils photo et de caméras numériques; albums 
photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques ainsi que pour la lecture de vidéoclips et de 
musique; 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 les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs audio et 
magnétoscopes; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de 
téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour 
donner un accès Web à des applications, des produits et des 
services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels pour 
l'installation et le calibrage de téléviseurs; logiciels pour écrans 
d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour l'installation 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; dispositifs de bord pour véhicules et 
cartes à puce pour le péage électronique sur l'autoroute; 
transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs 
stationnaires pour la surveillance électronique de l'activité des 
voies publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; 
caméras de contrôle de réseaux, nommément pour la 
surveillance; supports d'affichage publicitaires électroniques 
utilisant des sons et des images; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles et batteries solaires; programmes 
informatiques enregistrés pour l'installation et le calibrage de la 
fonction d'affichage de moniteurs d'ordinateur et de téléviseurs; 
programmes informatiques téléchargeables, nommément 
logiciels téléchargeables pour systèmes d'exploitation de 
téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour 
donner un accès Web à des applications, des produits et des 
services; logiciels téléchargeables pour l'installation et le 
calibrage de téléviseurs, logiciels téléchargeables pour 
l'installation et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel, 
logiciels téléchargeables pour l'installation et le calibrage de la 
fonction d'affichage de moniteurs d'ordinateur et de téléviseurs 
et logiciels d'enseignement téléchargeables avec fonction de 
visioconférence; caméras pour ordinateurs personnel; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs de 
réseau; logiciels d'enseignement avec fonction de 
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visioconférence; bloc-notes électroniques; ordinateurs tablettes 
[ordinateurs personnels]; tableaux blancs électroniques 
interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers d'images téléchargeables 
par Internet; publications électroniques téléchargeables pour 
guides d'utilisation; système de visioconférence; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
visioconférence. Date de priorité de production: 10 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0057847 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,586. 2010/12/06. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TORAK
WARES: Paper, cardboard and goods made from those 
materials, namely, paper boxes, paper bunting, paper doilies; 
printed paper coloring sheets; cardboard score cards for use in 
play; printed cardboard collector cards; cardboard boxes, 
cardboard cartons; cardboard packaging; Printed matter, 
namely, catalogues in the field of toys, children' s books, 
booklets for use in educational centers on a variety of 
educational disciplines in pre-school through eighth grade; 
Bookbinding materials, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; Books, 
namely, colouring books, notebooks and books for children; 
Sheets of craft paper, photographs; Stationery, namely, tape, 
pencils, pens, binders, blank journals, folders, adhesive labels, 
decals, rubber document stamps, notebooks, notepads, dest top 
organizers, envelopes, document files, pencil cases and pencil 
sharpeners; Adhesives for stationery or household purposes; 
Artist's materials, namely, paint stirrers, paint rollers, pencils, 
pens, markers; paint brushes; typewriters and office requisites, 
namely, rubber bands, franking machines; printed instructional 
and teaching material in the field of toys; packaging materials 
made of plastic, namely, bags, bubble packs, packaging material 
made of recycled paper for toys; Printer's type; Printing blocks; 
Games, namely, card games; toys and playthings, namely, toy 
action figures, toy figures, toy furniture, toy houses, toy building 
blocks capable of interconnection, toy construction sets, dolls for 
playing; toys, namely, plastic figurines, plastic animals and 
flexible figurines; Gymnastic and sporting articles, namely, 
balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic 
rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbonsand 
ropes and gymnastic training stools, body surfing boards, 
scooters, bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, football 
helmets, hockey helmets, equestrian helmets, ski helmets, 
skateboards, inline skates, baseballs, basketballs, bowling balls, 
field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, rugby balls, 
playground balls, rubberaction balls, tennis balls, and volleyballs; 
SERVICES: Education services, namely, education services in 
the nature of early childhood instruction; publication of books; 
educational and entertainment services for children, namely, 
providing interactive play areas, instructional classes in the field 
of history, nature, math, science, language, art, logic, and 
geography, and social gatherings for children; Providing of 
training of children in the field of using ones imagination and of 
storytelling, manual skills and drawing; Organizing community 

sporting and cultural events; Publication of musical texts; 
production of films and videos, including on the internet, in 
particular for children; entertainment, namely, production of 
plays, musicals and entertainment shows, including the 
presentation of plays, musicals and entertainment shows for 
children. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010064759.0/28 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on January 14, 2011 under No. 
30 2010 064 759 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en papier, banderoles de fanions 
en papier, napperons en papier; feuilles à colorier imprimées; 
cartes de pointage en carton pour le jeu; cartes à collectionner 
en carton imprimées; boîtes en carton, cartons; emballage en 
carton; imprimés, nommément catalogues dans le domaine des 
jouets, livres pour enfants, livrets pour centres éducatifs portant 
sur diverses disciplines d'enseignement du niveau préscolaire à 
la huitième année; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure; livres, 
nommément livres à colorier, carnets et livres pour enfants; 
feuilles de papier kraft, photos; articles de papeterie, 
nommément ruban, crayons, stylos, reliures, journaux vierges, 
chemises de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, 
timbres en caoutchouc pour documents, carnets, blocs-notes, 
range-tout, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons et 
taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément agitateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, crayons, stylos, marqueurs; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément élastiques, 
machines à affranchir; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des jouets; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs, films à bulles d'air, matériel d'emballage en 
papier recyclé pour les jouets; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux, nommément jeux de cartes; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets, figurines jouets, meubles 
jouets, maisons jouets, blocs de jeu de construction 
emboîtables, jeux de construction, poupées jouets; jouets, 
nommément figurines en plastique, animaux en plastique et 
figurines malléables; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, trottinettes, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles 
de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
éducation à la petite enfance; publication de livres; services 
éducatifs et récréatifs pour enfants, nommément offre d'aires de 
jeu interactif, de cours dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, des mathématiques, des sciences, des langues, de l'art, 
de la logique et de la géographie ainsi que de rassemblements 
sociaux pour enfants; services de formation pour les enfants 
dans les domaines de la créativité et des contes, de la dextérité 
et du dessin; organisation d'activités communautaires sportives 
et culturelles; publication de textes musicaux; production de films 
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et de vidéos, y compris sur Internet, notamment pour les enfants; 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales et de spectacles de divertissement, y 
compris présentation de pièces de théâtre, de comédies 
musicales et de spectacles de divertissement pour les enfants. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010064759.0/28 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 2011 sous le No. 30 2010 
064 759 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.

1,506,587. 2010/12/06. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SHANSY
WARES: Paper, cardboard and goods made from those 
materials, namely, paper boxes, paper bunting, paper doilies; 
printed paper coloring sheets; cardboard score cards for use in 
play; printed cardboard collector cards; cardboard boxes, 
cardboard cartons; cardboard packaging; Printed matter, 
namely, catalogues in the field of toys, children' s books, 
booklets for use in educational centers on a variety of 
educational disciplines in pre-school through eighth grade; 
Bookbinding materials, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; Books, 
namely, colouring books, notebooks and books for children; 
Sheets of craft paper, photographs; Stationery, namely, tape, 
pencils, pens, binders, blank journals, folders, adhesive labels, 
decals, rubber document stamps, notebooks, notepads, desk top 
organizers, envelopes, document files, pencil cases and pencil 
sharpeners; Adhesives for stationery or household purposes; 
Artist's materials, namely, paint stirrers, paint rollers, pencils, 
pens, markers; paint brushes; typewriters and office requisites, 
namely, rubber bands, franking machines; printed instructional 
and teaching material in the field of toys; packaging materials 
made of plastic, namely, bags, bubble packs, packaging material 
made of recycled paper for toys; Printer's type; Printing blocks; 
Games, namely, card games; toys and playthings, namely, toy 
action figures, toy figures, toy furniture, toy houses, toy building 
blocks capable of interconnection, toy construction sets, dolls for 
playing; toys, namely, plastic figurines, plastic animals and 
flexible figurines; Gymnastic and sporting articles, namely, 
balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic 
rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons 
and ropes and gymnastic training stools, body surfing boards, 
scooters, bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, football 
helmets, hockey helmets, equestrian helmets, ski helmets, 
skateboards, inline skates, baseballs, basketballs, bowling balls, 
field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, rugby balls, 
playground balls, rubber action balls, tennis balls, and 
volleyballs. SERVICES: Education services, namely, education 
services in the nature of early childhood instruction; publication 
of books; educational and entertainment services for children, 
namely, providing interactive play areas, instructional classes in 

the field of history, nature, math, science, language, art, logic, 
and geography, and social gatherings for children; Providing of 
training of children in the field of using ones imagination and of 
storytelling, manual skills and drawing; Organizing community 
sporting and cultural events; Publication of musical texts; 
production of films and videos, including on the internet, in 
particular for children; entertainment, namely, production of
plays, musicals and entertainment shows, including the 
presentation of plays, musicals and entertainment shows for 
children; Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010064756.6/28 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on January 14, 2011 under No. 
30 2010 064 756 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en papier, banderoles de fanions 
en papier, napperons en papier; feuilles à colorier imprimées; 
cartes de pointage en carton pour le jeu; cartes à collectionner 
en carton imprimées; boîtes en carton, cartons; emballage en 
carton; imprimés, nommément catalogues dans le domaine des 
jouets, livres pour enfants, livrets pour centres éducatifs portant 
sur diverses disciplines d'enseignement du niveau préscolaire à 
la huitième année; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure; livres, 
nommément livres à colorier, carnets et livres pour enfants; 
feuilles de papier kraft, photos; articles de papeterie, 
nommément ruban, crayons, stylos, reliures, journaux vierges, 
chemises de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, 
timbres en caoutchouc pour documents, carnets, blocs-notes, 
range-tout, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons et 
taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément agitateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, crayons, stylos, marqueurs; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément élastiques, 
machines à affranchir; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des jouets; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs, films à bulles d'air, matériel d'emballage en 
papier recyclé pour les jouets; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux, nommément jeux de cartes; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets, figurines jouets, meubles 
jouets, maisons jouets, blocs de jeu de construction 
emboîtables, jeux de construction, poupées jouets; jouets, 
nommément figurines en plastique, animaux en plastique et 
figurines malléables; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, trottinettes, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles 
de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
éducation à la petite enfance; publication de livres; services 
éducatifs et récréatifs pour enfants, nommément offre d'aires de 
jeu interactif, de cours dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, des mathématiques, des sciences, des langues, de l'art, 
de la logique et de la géographie ainsi que de rassemblements 
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sociaux pour enfants; services de formation pour les enfants 
dans les domaines de la créativité et des contes, de la dextérité 
et du dessin; organisation d'activités communautaires sportives 
et culturelles; publication de textes musicaux; production de films 
et de vidéos, y compris sur Internet, notamment pour les enfants; 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales et de spectacles de divertissement, y 
compris présentation de pièces de théâtre, de comédies 
musicales et de spectacles de divertissement pour les enfants. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010064756.6/28 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 2011 sous le No. 30 2010 
064 756 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.

1,506,591. 2010/12/06. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

AURUUN
WARES: Paper, cardboard and goods made from those 
materials, namely, paper boxes, paper bunting, paper doilies; 
printed paper coloring sheets; cardboard score cards for use in 
play; printed cardboard collector cards; cardboard boxes, 
cardboard cartons; cardboard packaging; Printed matter, 
namely, catalogues in the field of toys, children' s books, 
booklets for use in educational centers on a variety of 
educational disciplines in pre-school through eighth grade; 
Bookbinding materials, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; Books, 
namely, colouring books, notebooks and books for children; 
Sheets of craft paper, photographs; Stationery, namely, tape, 
pencils, pens, binders, blank journals, folders, adhesive labels, 
decals, rubber document stamps, notebooks, notepads, dest top 
organizers, envelopes, document files, pencil cases and pencil 
sharpeners; Adhesives for stationery or household purposes; 
Artist's materials, namely, paint stirrers, paint rollers, pencils, 
pens, markers; paint brushes; typewriters and office requisites, 
namely, rubber bands, franking machines; printed instructional 
and teaching material in the field of toys; packaging materials 
made of plastic, namely, bags, bubble packs, packaging material 
made of recycled paper for toys; Printer's type; Printing blocks; 
Games, namely, card games; toys and playthings, namely, toy 
action figures, toy figures, toy furniture, toy houses, toy building 
blocks capable of nterconnection, toy construction sets, dolls for 
playing; toys, namely, plastic figurines, plastic animals and 
flexible figurines; Gymnastic and sporting articles, namely, 
balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic 
rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons 
and ropes and gymnastic training stools, body surfing boards, 
scooters, bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, football 
helmets, hockey helmets, equestrian helmets, ski helmets, 
skateboards, inline skates, baseballs, basketballs, bowling balls, 
field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, rugby balls, 
playground balls, rubber action balls, tennis balls, and 

volleyballs. SERVICES: Education services, namely, education 
services in the nature of early childhood instruction; publication
of books; educational and entertainment services for children, 
namely, providing interactive play areas, instructional classes in 
the field of history, nature, math, science, language, art, logic, 
and geography, and social gatherings for children; Providing of 
training of children in the field of using ones imagination and of 
storytelling, manual skills and drawing; Organizing community 
sporting and cultural events; Publication of musical texts; 
production of films and videos, including on the internet, in
particular for children; entertainment, namely, production of 
plays, musicals and entertainment shows, including the 
presentation of plays, musicals and entertainment shows for 
children. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010064750.7/28 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on January 14, 2011 under No. 
30 2010 064 750 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en papier, banderoles de fanions 
en papier, napperons en papier; feuilles à colorier imprimées; 
cartes de pointage en carton pour le jeu; cartes à collectionner 
en carton imprimées; boîtes en carton, cartons; emballage en 
carton; imprimés, nommément catalogues dans le domaine des 
jouets, livres pour enfants, livrets pour centres éducatifs portant 
sur diverses disciplines d'enseignement du niveau préscolaire à 
la huitième année; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure; livres, 
nommément livres à colorier, carnets et livres pour enfants; 
feuilles de papier kraft, photos; articles de papeterie, 
nommément ruban, crayons, stylos, reliures, journaux vierges, 
chemises de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, 
timbres en caoutchouc pour documents, carnets, blocs-notes, 
range-tout, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons et 
taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément agitateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, crayons, stylos, marqueurs; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément élastiques, 
machines à affranchir; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des jouets; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs, films à bulles d'air, matériel d'emballage en 
papier recyclé pour les jouets; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux, nommément jeux de cartes; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets, figurines jouets, meubles 
jouets, maisons jouets, blocs de jeu de construction 
emboîtables, jeux de construction, poupées jouets; jouets, 
nommément figurines en plastique, animaux en plastique et 
figurines malléables; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, trottinettes, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles 
de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
éducation à la petite enfance; publication de livres; services 
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éducatifs et récréatifs pour enfants, nommément offre d'aires de 
jeu interactif, de cours dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, des mathématiques, des sciences, des langues, de l'art, 
de la logique et de la géographie ainsi que de rassemblements 
sociaux pour enfants; services de formation pour les enfants 
dans les domaines de la créativité et des contes, de la dextérité 
et du dessin; organisation d'activités communautaires sportives 
et culturelles; publication de textes musicaux; production de films 
et de vidéos, y compris sur Internet, notamment pour les enfants; 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales et de spectacles de divertissement, y 
compris présentation de pièces de théâtre, de comédies 
musicales et de spectacles de divertissement pour les enfants. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010064750.7/28 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 2011 sous le No. 30 2010 
064 750 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.

1,506,592. 2010/12/06. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SOLFUR
WARES: Paper, cardboard and goods made from those 
materials, namely, paper boxes, paper bunting, paper doilies; 
printed paper coloring sheets; cardboard score cards for use in 
play; printed cardboard collector cards; cardboard boxes, 
cardboard cartons; cardboard packaging; Printed matter, 
namely, catalogues in the field of toys, children' s books, 
booklets for use in educational centers on a variety of 
educational disciplines in pre-school through eighth grade; 
Bookbinding materials, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; Books, 
namely, colouring books, notebooks and books for children; 
Sheets of craft paper, photographs; Stationery, namely, tape, 
pencils, pens, binders, blank journals, folders, adhesive labels, 
decals, rubber document stamps, notebooks, notepads, desk top 
organizers, envelopes, document files, pencil cases and pencil 
sharpeners; Adhesives for stationery or household purposes; 
Artist's materials, namely, paint stirrers, paint rollers, pencils, 
pens, markers; paint brushes; typewriters and office requisites, 
namely, rubber bands, franking machines; printed instructional 
and teaching material in the field of toys; packaging materials 
made of plastic, namely, bags, bubble packs, packaging material 
made of recycled paper for toys; Printer's type; Printing blocks; 
Games, namely, card games; toys and playthings, namely, toy 
action figures, toy figures, toy furniture, toy houses, toy building 
blocks capable of interconnection, toy construction sets, dolls for 
playing; toys, namely, plastic figurines, plastic animals and 
flexible figurines; Gymnastic and sporting articles, namely, 
balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic 
rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons 
and ropes and gymnastic training stools, body surfing boards, 
scooters, bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, football 

helmets, hockey helmets, equestrian helmets, ski helmets, 
skateboards, inline skates, baseballs, basketballs, bowling balls, 
field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, rugby balls, 
playground balls, rubber action balls, tennis balls, and 
volleyballs. SERVICES: Education services, namely, education 
services in the nature of early childhood instruction; publication 
of books; educational and entertainment services for children, 
namely, providing interactive play areas, instructional classes in 
the field of history, nature, math, science, language, art, logic, 
and geography, and social gatherings for children; Providing of 
training of children in the field of using ones imagination and of 
storytelling, manual skills and drawing; Organizing community 
sporting and cultural events; Publication of musical texts; 
production of films and videos, including on the internet, in 
particular for children; entertainment, namely, production of 
plays, musicals and entertainment shows, including the 
presentation of plays, musicals and entertainment shows for 
children; Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010064758.2/28 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on January 14, 2011 under No. 
30 2010 064 758 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en papier, banderoles de fanions 
en papier, napperons en papier; feuilles à colorier imprimées; 
cartes de pointage en carton pour le jeu; cartes à collectionner 
en carton imprimées; boîtes en carton, cartons; emballage en 
carton; imprimés, nommément catalogues dans le domaine des 
jouets, livres pour enfants, livrets pour centres éducatifs portant 
sur diverses disciplines d'enseignement du niveau préscolaire à 
la huitième année; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure; livres, 
nommément livres à colorier, carnets et livres pour enfants; 
feuilles de papier kraft, photos; articles de papeterie, 
nommément ruban, crayons, stylos, reliures, journaux vierges, 
chemises de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, 
timbres en caoutchouc pour documents, carnets, blocs-notes, 
range-tout, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons et 
taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément agitateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, crayons, stylos, marqueurs; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément élastiques, 
machines à affranchir; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des jouets; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs, films à bulles d'air, matériel d'emballage en 
papier recyclé pour les jouets; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux, nommément jeux de cartes; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets, figurines jouets, meubles 
jouets, maisons jouets, blocs de jeu de construction 
emboîtables, jeux de construction, poupées jouets; jouets, 
nommément figurines en plastique, animaux en plastique et 
figurines malléables; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, trottinettes, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles 
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de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
éducation à la petite enfance; publication de livres; services 
éducatifs et récréatifs pour enfants, nommément offre d'aires de 
jeu interactif, de cours dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, des mathématiques, des sciences, des langues, de l'art, 
de la logique et de la géographie ainsi que de rassemblements 
sociaux pour enfants; services de formation pour les enfants 
dans les domaines de la créativité et des contes, de la dextérité 
et du dessin; organisation d'activités communautaires sportives 
et culturelles; publication de textes musicaux; production de films 
et de vidéos, y compris sur Internet, notamment pour les enfants; 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales et de spectacles de divertissement, y 
compris présentation de pièces de théâtre, de comédies 
musicales et de spectacles de divertissement pour les enfants. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010064758.2/28 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 2011 sous le No. 30 2010 
064 758 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,616. 2010/12/13. Primo Water Corporation, a Delaware 
Corporation, 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, North 
Carolina 27104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Ice; vended drinking water. Priority Filing Date: 
September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/135,950 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2011 under No. 4,071,634 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glace; eau potable en distributeur. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,950 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 
sous le No. 4,071,634 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,792. 2010/12/14. Hans J Wegners Tegnestue I/S, A 
Partnership, duly organized and existing under the laws of 
Denmark, Tinglevvej 17, 2820 Gentofte, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HANS J. WEGNER
WARES: Apparatus for lighting, namely, lamps, bracket lamps, 
floor lamps, table lamps, pendant lamps, and corona lamps; 
furniture, namely, chairs, armchairs, dining table chairs, desk 
chairs and couches, tables, namely, dining tables, coffee tables, 
bed tables, side tables, desks and tray tables. Used in CANADA 
since at least as early as August 1960 on wares. Priority Filing 
Date: June 16, 2010, Country: DENMARK, Application No: VA 
2010 01903 in association with the same kind of wares. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on August 
04, 2010 under No. VR 2010 02023 on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes, 
appliques, lampadaires, lampes de table, suspensions et lampes 
corona; mobilier, nommément chaises, fauteuils, chaises de 
salle à manger, chaises de bureau et canapés, tables, 
nommément tables de salle à manger, tables de salon, tables de 
chevet, dessertes, bureaux et tables volantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1960 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 juin 
2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 01903 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 04 août 2010 sous le No. VR 2010 
02023 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises.

1,507,864. 2010/12/15. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

H STAR PROTEIN
WARES: Chemicals used in agricultural, manufacturing, 
pharmaceutical, cosmetic and construction industries, namely 
hydrophobins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries 
agricole, de la fabrication, pharmaceutique, cosmétique et de la 
construction, nommément produits hydrophobes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,296. 2010/12/23. EXSILENT B.V., Herengracht 520 1hg, 
1017 CC Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

YTANGO
WARES: Audiological instruments to assist hearing for both 
normal and hearing impaired individuals, namely, Frequency 
Modulation (FM), infrared and wireless hearing aids, plugs, 
cables, batteries for hearing aids, testers for batteries for hearing 
aids, battery caddies, adapter units for connecting audio-signal 
lines to hearing aids, telephones, cords, earmolds, chargers, 
bone conductors, audiometers, amplifiers and integrated circuits 
for digital signal processing and interconnected 
telecommunications networks; instruments for hearing 
correction, namely audiological prostheses; medical aids for the 
hard of hearing, namely, ear plugs for medical purposes; 
electrical testing equipment namely audiometers, immittance 
audiometers, computerized electrophysiological evoked 
responses, videonystagmography and handheld and video 
otoscopes for testing hearing and diagnosing, measuring, 
improving hearing deficiencies and measuring hearing capacity; 
electrical equipment and computer hardware and software for 
testing, measuring and recording the performance of hearing 
aids and adjusting hearing aids; hearing protectors, namely, ear 
plugs and ear muffs for medical and prophylactic purposes; 
medical ear plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments auditifs pour améliorer l'audition 
des personnes entendantes et malentendantes, nommément 
prothèses auditives à modulation de fréquence (FM), à 
infrarouges et sans fil, bouchons, câbles, piles pour prothèses 
auditives, testeurs de piles pour prothèses auditives, boîtiers à 
piles, adaptateurs pour la connexion des lignes de signaux audio 
aux prothèses auditives, téléphones, cordons, embouts 
auriculaires, chargeurs, ostéophones, audiomètres, 
amplificateurs et circuits intégrés pour le traitement des signaux 
numériques et pour des réseaux de télécommunication 
interconnectés; instruments pour la correction auditive, 
nommément prothèses auditives; prothèses médicales pour les 
personnes malentendantes, nommément bouchons d'oreilles à 
usage médical; matériel d'essai électrique, nommément 
audiomètres, audiomètres d'impédance, appareils informatisés 
pour mesurer les potentiels évoqués électrophysiologiques, 
appareils de vidéonystagmographie ainsi qu'otoscopes de poche 
et vidéo pour mesurer l'audition et diagnostiquer, évaluer et 
traiter les troubles de l'audition ainsi que pour mesurer les 
capacités auditives; équipement électrique ainsi que matériel 
informatique et logiciels pour l'essai, la mesure et 
l'enregistrement de la performance de prothèses auditives et 
pour le réglage de prothèses auditives; protecteurs auditifs, 
nommément bouchons d'oreilles et cache-oreilles à usage 
médical et prophylactique; bouchons d'oreilles médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,298. 2010/12/23. EXSILENT B.V., Herengracht 520 1hg, 
1017 CC Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

AIRTAP
WARES: Apparatus for electric transmitting and receiving 
apparatus and communication apparatus, namely, amplified 
telephones; amplified stethoscopes; radio frequency connectors; 
radio and wireless audio signal transmitters and receivers; 
wireless signaling devices, namely, doorbells, alarms, alarm 
clocks and audio transmitters; audio speakers; infra-red coupled 
headphones and audio speakers; radio-frequency coupled 
headphones and audio speakers; remote controls for hearing 
aids and audiological instruments, namely plugs and cables; 
accessories to hearing aids and audiological instruments, 
namely, batteries for hearing aids, testers for batteries for 
hearing aids, battery caddies, adapter units for connecting audio-
signal lines to hearing aids and audiological instruments; plugs 
and cables for audio-signal lines for their connection to hearing 
aids; microphones and table microphones with or without 
directional characteristics for connection to hearing aids and 
audiological instruments; radio and wireless audio signal 
receivers for connection to hearing aids; radio and wireless audio 
signal transmitters; audio signal processing adapters for 
connecting audio signal transmitters and receivers to hearing 
aids; telephone adapters for their connection to hearing aids; 
components and accessories for hearing aids and audiological 
instruments, namely, telephones, cords, earmolds, chargers, 
bone conductors, audiometers, amplifiers, Frequency Modulation 
(FM), infrared and wireless hearing aids; integrated circuits for 
hearing aids and audiological instruments, integrated circuits for 
digital signal processing; computer software for the operation of 
hearing aids and audiological instruments; computer software for 
processing digital audio signals; silicon cast material for hearing 
aids; audio signal transmitters and receivers; computer software 
for operating audio signal transmitters and receivers; 
headphones, microphones, loudspeakers, audio signal receivers 
and parts thereof; chips and microchips for use in hearing aids 
and audiological instruments; and integrated circuits for 
switching sound frequencies in hearing aids and audiological 
instruments . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour dispositifs émetteurs et 
récepteurs électriques et appareils de communication, 
nommément amplitéléphones; amplistéthoscopes; connecteurs 
de radiofréquences; émetteurs et récepteurs de signaux radio et 
de signaux audio sans fil; dispositifs de signalisation sans fil, 
nommément sonnettes, alarmes, réveils et émetteurs audio; 
haut-parleurs; casques d'écoute et haut-parleurs reliés par 
infrarouge; casques d'écoute et haut-parleurs reliés par 
radiofréquence; télécommandes pour prothèses auditives et 
instruments auditifs, nommément bouchons et câbles; 
accessoires pour prothèses auditives et instruments auditifs, 
nommément piles de prothèses auditives, vérificateur de piles de 
prothèses auditives, boîtiers à piles, adaptateurs pour la 
connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives 
et aux instruments auditifs; bouchons et câbles pour la 
connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives; 
microphones et microphones de table possédant ou non des 
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propriétés directives pour la connexion aux prothèses auditives 
et aux instruments auditifs; récepteurs de signaux radio et de 
signaux audio sans fil pour la connexion aux prothèses auditives; 
émetteurs de signaux radio et de signaux audio sans fil; 
adaptateurs de traitement de signaux audio pour la connexion 
des émetteurs et des récepteurs de signaux audio aux prothèses 
auditives; adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux 
prothèses auditives; composants et accessoires de prothèses 
auditives et d'instruments auditifs, nommément téléphones, 
cordons, embouts auriculaires, chargeurs, ostéophones, 
audiomètres, amplificateurs, prothèses auditives à modulation de 
fréquence (FM),  à infrarouge et sans fil; circuits intégrés pour 
prothèses auditives et instruments auditifs, circuits intégrés pour 
le traitement des signaux numériques; logiciels pour le 
fonctionnement de prothèses auditives et d'instruments auditifs; 
logiciels pour le traitement des signaux audionumériques; 
matériau de moulage en silicone pour prothèses auditives; 
émetteurs et récepteurs de signaux audio; logiciels pour le 
fonctionnement d'émetteurs et de récepteurs de signaux audio; 
casques d'écoute, microphones, haut-parleurs, récepteurs de 
signaux audio et pièces connexes; puces et micropuces pour 
prothèses auditives et instruments auditifs; circuits intégrés pour 
modifier les fréquences du son dans les prothèses auditives et 
les instruments auditifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,895. 2011/01/04. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Installation, repair, monitoring, maintenance of 
solar, photovoltaic and power generation systems; technical 
support, namely providing technical advice for installation, 
construction, inspection, testing, troubleshooting and repairing 
solar, photovoltaic and power generation systems; providing 
spare part warranties and availability warranties in connection 
with solar, photovoltaic and power generation systems. Priority
Filing Date: September 24, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 038 937.0 in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on services. Registered in 
or for GERMANY on December 22, 2010 under No. 30 2010 038 
937 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, réparation, surveillance et entretien de 
systèmes photovoltaïques, d'énergie solaire et de production 
d'énergie; soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques sur l'installation, la construction, l'inspection, l'essai, 
le dépannage et la réparation de systèmes photovoltaïques, 
d'énergie solaire et de production d'énergie; offre de garanties 
sur les pièces de rechange et de garanties de disponibilité 
relativement à des systèmes photovoltaïques, d'énergie solaire 
et de production d'énergie. Date de priorité de production: 24 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 038 
937.0 en liaison avec le même genre de services. Employée:

ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 22 décembre 2010 sous le No. 30 2010 
038 937 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,430. 2011/01/07. Manpower Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, Wisconsin, 53212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HUMANLY POSSIBLE
SERVICES: Employment agency services; temporary and 
permanent employment agency services; employment related 
services, namely, providing job placement, career development, 
employment recruitment, and general employment information to 
others; personnel management services; human resources 
management services; providing and managing contract 
personnel programs; personnel management and consultancy 
services; providing employee screening and assessment tools 
via a website on a global information network; employment 
counseling services; career management consultation services; 
employment outplacement services. Priority Filing Date: July 28, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1374651 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services d'agence 
de placement de personnel temporaire et permanent; services 
liés à l'emploi, nommément offre à des tiers d'information sur le 
placement, la promotion de carrière et le recrutement de 
personnel ainsi que de renseignements généraux sur l'emploi; 
services de gestion de personnel; services de gestion des 
ressources humaines; offre et gestion de programmes de 
personnel engagé à forfait; services de gestion de personnel et 
services de conseil connexes; offre d'outils de présélection et 
d'évaluation d'employés sur un site Web faisant partie d'un 
réseau informatique mondial; services de conseil en matière 
d'emploi; services de conseil en gestion de carrière; services de 
reclassement externe. Date de priorité de production: 28 juillet 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1374651 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,510,431. 2011/01/07. Manpower Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, Wisconsin, 53212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HUMANAMENTE POSIBLE
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
HUMANAMENTE POSIBLE is HUMANLY POSSIBLE.

SERVICES: Employment agency services; temporary and 
permanent employment agency services; employment related 
services, namely, providing job placement, career development, 
employment recruitment, and general employment information to 
others; personnel management services; human resources 
management services; providing and managing contract 
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personnel programs; personnel management and consultancy 
services; providing employee screening and assessment tools 
via a website on a global information network; employment 
counseling services; career management consultation services; 
employment outplacement services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots 
espagnols HUMANAMENTE POSIBLE est HUMANLY 
POSSIBLE.

SERVICES: Services d'agence de placement; services d'agence 
de placement de personnel temporaire et permanent; services 
liés à l'emploi, nommément offre à des tiers d'information sur le 
placement, la promotion de carrière et le recrutement de 
personnel ainsi que de renseignements généraux sur l'emploi; 
services de gestion de personnel; services de gestion des 
ressources humaines; offre et gestion de programmes de 
personnel engagé à forfait; services de gestion de personnel et 
services de conseil connexes; offre d'outils de présélection et 
d'évaluation d'employés sur un site Web faisant partie d'un 
réseau informatique mondial; services de conseil en matière 
d'emploi; services de conseil en gestion de carrière; services de 
reclassement externe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,510,835. 2011/01/11. Baba Slings Pty Ltd, ACN 130 477 075, 
486 Hunchy Road, Hunchy, Queensland 4555, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

BABA SLINGS
WARES: Pouches, carriers, clothing, blankets and garments for 
babies and infants. Used in CANADA since October 16, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Pochettes, transporteurs, vêtements, 
couvertures et articles vestimentaires pour bébés et nourrissons. 
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,510,839. 2011/01/11. Baba Slings Pty Ltd, ACN 130 477 075, 
486 Hunchy Road, Hunchy, Queensland 4555, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Pouches, carriers, clothing, blankets and garments for 
babies and infants. Used in CANADA since October 16, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Pochettes, transporteurs, vêtements, 
couvertures et articles vestimentaires pour bébés et nourrissons. 
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,511,340. 2011/01/14. ONEWORLD APPAREL LLC, 1515 E. 
15th Street, Los Angeles, California, 90021, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

UNITY
WARES: (1) Misses' and ladies' wearing apparel, namely, 
jackets, skirts, rompers, shorts, pants and sweaters. (2) Misses' 
and ladies' wearing apparel, namely, jackets, skirts, rompers, 
shorts, pants and sweaters. Used in CANADA since at least as 
early as January 2009 on wares (1). Priority Filing Date: July 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85086972 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 August 16, 2011 under 
No. 4,011,280 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour femmes et 
fillettes, nommément vestes, jupes, salopettes courtes, shorts, 
pantalons et chandails. (2) Articles vestimentaires pour femmes 
et fillettes, nommément vestes, jupes, salopettes courtes, shorts, 
pantalons et chandails. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 16 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85086972 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 16 août 2011 sous 
le No. 4,011,280 en liaison avec les marchandises (2).

1,511,448. 2011/01/17. Safari Programs, Inc., 1400 N.W. 159 
Street, Suite 104, Miami Gardens, Florida 33169, 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: Toys and games, namely, plastic dinosaur and animal 
models, toy figures, namely plastic knights and dragons; arts and 
craft kits of wood comprising model dinosaur, animal and human 
skeletons; plastic aquatic toys; animal character hand puppets; 
plastic toys and toy figures, namely, toy pilgrims, toy Indians, toy 
birds, toy pirates, wild west character toys, toy airplanes, toy 
balloons, outer space character toys, Egyptian character toys, 
toy reptiles, and toy bugs; toy metal detectors; toy bug viewers 
and bug containers; mechanical toys, namely, toy mechanism 
triggered jaw snapper animals; marbles; toy model train sets and 
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parts thereof; toy animal face masks; animal, art and history card 
games; wood and paper puzzles; toy counter displays; balance 
balls and lightening balls. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 27, 2007 under No. 3,212,639 on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément modèles réduits 
de dinosaures et d'animaux en plastique, figurines jouets, 
nommément chevaliers et dragons en plastique; nécessaires 
d'artisanat du bois constitués de modèles réduits d'os de 
dinosaures, d'animaux et d'humains; jouets de bain en plastique; 
marionnettes à gaine représentant des animaux; jouets en 
plastique et figurines jouets, nommément pèlerins jouets, Indiens 
jouets, oiseaux jouets, pirates jouets, personnages western 
jouets, avions jouets, ballons jouets, personnages de l'espace 
jouets, personnages égyptiens jouets, reptiles jouets et insectes 
jouets; détecteurs de métal jouets; jouets mécaniques, 
nommément animaux jouets à la mâchoire déclenchée par un 
mécanisme; billes; trains miniatures et pièces connexes; 
masques d'animaux jouets; jeux de cartes sur les animaux, l'art 
et l'histoire; casse-tête en bois et en papier; affichettes de 
comptoir jouets; ballons d'exercice et ballons illuminés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 
sous le No. 3,212,639 en liaison avec les marchandises.

1,512,030. 2011/01/20. IOLITE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 10867 Cherry Lane, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4E 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

G-LO
WARES: Software applications to enable social networking and 
electronic communications, namely, texting, messaging and 
computer file-sharing, between computer users on a global 
computer network; Software applications for searching for 
business directory listings and information regarding the services 
and products of others by means of wireless electronic devices, 
mobile and fixed computing devices; Software applications to 
enable users to send messages, their geolocation, their 
geocorrelation and their geolink to other users and to make 
available this information on a global computer network; 
Software to enable content aggregation of electronic media and 
information over a global computer network; Software to enable 
users to interact, create their own profiles, form virtual 
communities and social networks, share and access electronic 
media and information, create and participate in chat rooms, hold 
private conversations, display and share photos and videos, 
create and share blogs; Software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, and sharing of 3rd party 
information and data, and otherwise providing 3rd party 
information and data over a global computer network; Software 
to enable the display of information on a mobile device, 
information based on a user's location, and data that can be 
linked to a geographic location. SERVICES: Software as a 

Service (SaaS) services featuring software for enabling users to 
connect to a virtual community for social networking, messaging, 
geolocation, geocorrelation and geolinking; Software as a 
Service (SaaS) services featuring software for enabling content 
aggregation of electronic media and information; Software as a 
service (SaaS) provider featuring software applications to enable 
uploading, posting, displaying, sharing, and providing user-
defined electronic media and information over a global computer 
network; Software as a Service (SaaS) services featuring 
software to enable users to interact, create their own profiles, 
form virtual communities and social networks, share and access 
electronic media and information, create and participate in chat 
rooms, hold private conversations, display and share photos and 
videos, create and share blogs; Software as a Service (SaaS) 
services featuring software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing user-defined electronic media or information over a 
global computer network; Software as a Service (SaaS) services 
featuring software to enable the display of information on a 
mobile device, information based on a user's location and data 
that can be linked to a geographic location; Providing access to 
on-line computer databases and on-line searchable databases in 
the field of social networking, photo-sharing, user-defined 
information, classified listings, commercial listings and 
advertisements of services and products of third parties; 
Providing online directory information services in the field social 
networking, user-defined information, classified listings, virtual 
communities and groups, photo-sharing and transmission of 
photographic images, geolocation, geocorrelation, geolinking, 
and content aggregation; Electronic publishing services, namely, 
publication of text, audio, video and graphic works online; 
Providing use of software for social networking on mobile or fixed 
computing devices and wireless electronic devices which allows 
users to interact, create their own profiles, share and access 
electronic media and information, create groups, virtual 
communities and social networks, create and participate in chat 
rooms, hold private conversations, display and share photos and 
videos, create and share blogs, and for geolocation, 
geocorrelation, geolinking, and content aggregation; Data 
transmission, namely transmission of information to computers 
and wireless electronic devices regarding products and services 
of third parties based on user-defined searches via the Internet; 
Data transmission, namely, transmission of e-mails, text 
messages and user-defined data over a global computer 
network; Promoting the goods and services of third parties 
through the provision of advertising space on websites; 
Advertising and information distribution services for third parties, 
namely providing classified advertising spaces via websites and 
other communications networks; Providing use of software 
applications for searching for business directory listings and 
information regarding the products and services of third parties 
by means of a wireless electronic device and for sharing listings 
and information with other wireless electronic device users; 
Application service provider (ASP) featuring software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing and otherwise providing user-defined electronic media 
and information over a global computer network; Providing 
temporary use of software applications, namely, non-
downloadable computer software in the fields of social 
networking, virtual communities and groups, photo-sharing and 
transmission of photographic images through websites and other 
communications networks; Operating an interactive website 
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featuring chat, messaging, and social networking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles permettant le 
réseautage social et les communications électroniques, 
nommément la messagerie textuelle, la messagerie et le partage 
de fichiers informatiques, entre les utilisateurs d'ordinateurs sur 
un réseau informatique mondial; applications logicielles de 
recherche d'inscriptions à un répertoire d'entreprises et 
d'information concernant les services et les produits de tiers au 
moyen d'appareils électroniques sans fil, d'appareils 
informatiques fixes et mobiles; applications logicielles permettant 
aux utilisateurs d'envoyer des messages ainsi que leur 
géolocalisation, leur géocorrélation et leur géoliaison à d'autres 
utilisateurs et de rendre disponible cette information sur un 
réseau informatique mondial; logiciels d'agrégation de contenu 
électronique et d'information sur un réseau informatique mondial; 
logiciels pour permettre aux utilisateurs d'interagir, de créer leur 
profil, de créer des communautés virtuelles et des réseaux 
sociaux, de partager du contenu électronique et de l'information 
et d'y accéder, de créer des bavardoirs et d'y clavarder, de tenir 
des conversations privées, d'afficher et de partager des photos 
et des vidéos, de créer et de partager des blogues; logiciels de 
téléversement, de mise en ligne, de présentation, d'affichage, de 
marquage, de blogage et de partage d'information et de données 
de tiers ainsi que, par ailleurs, d'offre à des tiers d'information et 
de données sur un réseau informatique mondial; logiciels 
permettant de présenter de l'information sur des appareils 
mobiles, de l'information en fonction de l'emplacement de 
l'utilisateur et des données qui peuvent être liées à un 
emplacement géographique. SERVICES: Services de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de se connecter à une communauté virtuelle de 
réseautage social, de messagerie, de géolocalisation, de 
géocorrélation et de géoliaison; services de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels d'agrégation de contenu électronique 
et d'information; fournisseur de logiciel-service (SaaS) offrant 
des applications logicielles de téléversement, de mise en ligne, 
d'affichage, de partage et d'offre de contenu électronique et 
d'information définis par l'utilisateur sur un réseau informatique 
mondial; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels permettant aux utilisateurs d'interagir, de créer leur 
profil, de créer des communautés virtuelles et des réseaux 
sociaux, de partager du contenu électronique et de l'information 
et d'y accéder, de créer des bavardoirs et d'y participer, de tenir 
des conversations privées, d'afficher et de partager des photos 
et des vidéos, de créer et de partager des blogues; services de
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de téléversement, 
de mise en ligne, de présentation, d'affichage, de marquage, de 
blogage, de partage ou par ailleurs d'offre de contenu 
électronique ou d'information définis par l'utilisateur sur un 
réseau informatique mondial; services de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels permettant de présenter de 
l'information sur des appareils mobiles, de l'information en 
fonction de l'emplacement de l'utilisateur et des données qui 
peuvent être liées à un emplacement géographique; offre 
d'accès à des bases de données en ligne et à des bases de 
données consultables en ligne dans les domaines du réseautage 
social, du partage de photos, de l'information définie par 
l'utilisateur, des petites annonces, des répertoires d'entreprises 
et des publicités de services et de produits de tiers; offre de 
services de répertoire en ligne dans les domaines du réseautage 
social, de l'information définie par l'utilisateur, des petites 

annonces, des communautés et groupes virtuels, du partage et 
de la transmission de photos, de la géolocalisation, de la 
géocorrélation, de la géoliaison et de l'agrégation de contenu; 
services d'édition électronique, nommément publication de 
textes, d'oeuvres audio, vidéo et graphiques en ligne; offre 
d'accès à des logiciels de réseautage social sur des appareils 
informatiques mobiles ou fixes et des appareils électroniques 
sans fil qui permettent aux utilisateurs d'interagir, de créer leur 
profil, de partager du contenu électronique et de l'information et 
d'y accéder, de créer des groupes, des communautés virtuelles 
et des réseaux sociaux, de créer des bavardoirs et d'y participer, 
de tenir des conversations privées, d'afficher et de partager des 
photos et des vidéos, de créer et de partager des blogues, 
logiciels de géolocalisation, de géocorrélation, de géoliaison et 
d'agrégation de contenu; transmission de données, nommément 
transmission d'information à des ordinateurs et à des appareils 
électroniques sans fil concernant les produits et les services de 
tiers en fonction de recherches définies par l'utilisateur par 
Internet; transmission de données, nommément transmission de 
courriels, de messages textuels et de données définies par 
l'utilisateur sur un réseau informatique mondial; promotion des 
produits et des services de tiers au moyen d'espaces 
publicitaires sur des sites Web; services de diffusion de publicité 
et d'information pour des tiers, nommément offre d'espaces pour 
annonces classées sur des sites Web et autres réseaux de 
communication; offre d'utilisation d'applications logicielles de 
recherche d'inscriptions à un répertoire d'entreprises et 
d'information concernant les produits et les services de tiers au 
moyen d'un dispositif électronique sans fil et de partage 
d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs de 
dispositifs électroniques sans fil; fournisseur de services 
applicatifs (ASP) offrant des logiciels de téléversement, de mise 
en ligne, de présentation, d'affichage, de marquage, de blogage, 
et de partage ou d'offre de contenu électronique et d'information 
définis par l'utilisateur sur un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles, nommément de 
logiciels non téléchargeables dans les domaines du réseautage 
social, des communautés et groupes virtuels, du partage et de la 
transmission de photos au moyen de sites Web et autres 
réseaux de communication; exploitation d'un site Web interactif 
de clavardage, de messagerie et de réseautage social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,512,526. 2011/01/25. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 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 trade-mark 
consists of the word LOOBLE with the two O's being shown as 
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cog symbols.  The letters LBLE are blue.  The two cog symbols 
are red.

SERVICES: Providing consumer product information by means 
of an online selector tool for the purpose of selecting lubricants 
to meet the consumer's specifications. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
LOOBLE dont les deux « O » sont des roues dentées. Les lettres 
« LBLE » sont bleues. Les deux roues dentées sont rouges.

SERVICES: Diffusion d'information sur les produits grand public 
au moyen d'un outil de sélection en ligne servant à choisir des 
lubrifiants répondant aux spécifications du consommateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,593. 2011/01/25. TGS-THINK Global School, Inc., One 
Embarcadero Center, Suite 500, San Francisco, California 
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

THINK GLOBAL SCHOOL
SERVICES: Educational services, namely, boarding school. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2012 under No. 4,111,009 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'établissement scolaire, nommément 
pensionnat. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2012 sous le No. 4,111,009 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,512,902. 2011/01/27. Pacific Coastal Airlines Limited, 
Vancouver International Airport, South Terminal, #204-4440 
Cowley Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PACIFIC COASTAL AIRLINES
WARES: Casual clothing. SERVICES: (1) Floatplane services, 
namely, transportation of individuals and cargo by air. (2) Aircraft 
chartering. (3) Air transportation of cargo and freight services. (4) 
Shuttle services. (5) Air transportation services of passengers 
and baggage. (6) Organization, operation and supervision of 
customer loyalty and incentive schemes relating to transportation 
and airline services. (7) Providing information in the field of travel 
and transportation. (8) Operation of an airline. (9) Providing an 
interactive website containing information, services and 
reservation capability primarily relating to travel and air 
transportation, namely, airline flight schedules, airline flight 
reservations, and airline flight seating assignments. (10) 
Baggage handling services. (11) Electronic mail services, 

namely, the transmission of receipts, booking confirmations, 
information notices and newsletter sent via electronic mail. (12) 
Retail sale of clothing in connection with an airline. (13) Sales of 
airline tickets. (14) Provision of food and drink during passenger 
transport. Used in CANADA since at least as early as 1986 on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14); 2003 on 
services (9), (11). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (12).

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) 
Services d'hydravion à flotteurs, nommément transport de 
personnes et de marchandises par avion. (2) Affrètement 
d'aéronefs. (3) Services de transport aérien de marchandises et 
de fret. (4) Services de navette. (5) Services de transport aérien 
de passagers et de bagages. (6) Organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation de la clientèle ayant 
trait aux services de transport et de transport aérien. (7) 
Diffusion d'information dans les domaines du voyage et du 
transport. (8) Exploitation d'une compagnie aérienne. (9) Offre 
d'un site Web interactif contenant de l'information, des services 
et une fonction de réservation concernant principalement les 
voyages et le transport aérien, nommément horaires des vols 
des transporteurs aériens, réservations de vol et attributions de 
sièges. (10) Services de manutention de bagages. (11) Services 
de messagerie électronique, nommément transmission de reçus, 
de confirmations de réservation, d'avis de renseignements et de 
cyberlettres envoyés par courriel. (12) Vente au détail de 
vêtements relativement à une compagnie aérienne. (13) Vente 
de billets d'avion. (14) Offre d'aliments et de boissons pendant le 
transport de passagers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14); 2003 en liaison avec les 
services (9), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (12).

1,512,957. 2011/01/27. MONT TREMBLANT RESORTS AND 
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000 chemin des 
Voyageurs, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

TREMBLANT
Consentement de la ville de Mont-Tremblant est au dossier.

WARES: (1) Hand implements, tools and accessories, namely 
spoons; jewellery and personal decorative and chronographic 
articles, namely, key chains, key rings, broaches, ornamental 
badges, pins, bracelets; printed lithographed and engraved 
material, namely books, post cards, stickers for cars, posters and 
pictures; paper products, stationery and office supplies, namely, 
writing instruments, namely, pens, pencils, plastic bags, travel 
cases and articles made of leather and imitation leather, namely, 
all purpose bags, change purses, passport holders and watch 
bands; small domestic house ware and household utensils and 
accessories, namely china ware, cups, coin banks; men's, 
women's and children's clothing, namely shirts, T-shirts, belt 
buckles, shorts, sweatshirts, gloves, scarves, ascots, coats, shirt 
fronts, earmuffs, jogging suits, track suits, jackets, mittens, 
raincoats, rests, badges, suspenders, costumes, sweaters, 
pullovers, turtle necks, neck warmers; headwear, namely hats, 
tuques, caps, head bands, head scarves; eyewear, namely 
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goggles and eyeglass holders; decorative and fancy goods, 
namely, embroidered badges, emblems and crests and printed 
clothes to be embroidered; toys, games, sporting goods and 
recreational articles, namely balls, balloons, tote bags, sport 
bags, golf towels, golf umbrellas, golf gloves, golf tees, ski poles; 
tobacco products and smoking articles, namely lighters; salt and 
pepper shakers, audio visual products and equipment, namely 
pre-recorded video cassettes. (2) car plates; magnets; zipper 
pulls; wine bags; whistles, writing paper, return tops, beach 
towels, agendas, woven labels, hang tags, barrettes, screen 
savers, blankets, bloc-notes, cameras, film, telephone calling 
cards, pocket knives, candies, cars, train cars, train engines, 
train station and related buildings; recreational watercraft, 
namely boats, rowboats, canoes, peddle boats, dinghies, 
sailboats, sailboards. SERVICES: (1) Operation of a ski resort, 
ski lifts, ski schools and ski rental outlets. (2) Operation of retail 
stores, namely gift stores, card stores, clothing stores, toy stores, 
sporting goods stores, souvenirs stores, grocery stores and 
candy stores; operation of hotels, condominiums and resort 
accommodations, restaurants, premises providing bar services 
and real estate services; operation of a nursery offering child 
care; operation of a golf club, namely club house and golf school; 
operation of a tennis club, namely tennis centre and tennis 
school; operation of a beach and marina; operation of a school to 
initiate and perfect certain sports, namely cycling and mountain 
climbing; real estate development, management, condominium 
and sales services. (3) Operation of transportation services, 
namely buses, shuttles, minivans, cdr's, S.U.V.'s, pick up trucks, 
delivery trucks, golf carts, street cars, train cars, train engines, 
vehicles used for the transport of passengers, baggage and 
cargo in the operation of an airport, train stations and 
administration buildings used for the operation of such services; 
recreational watercraft rentals, namely, boats, rowboats, canoes, 
peddle boats, dinghies, sailboats, windsurfers and watercraft for 
recreational use on water; providing helicopters and plane tours; 
theme park and amusement park services; providing educational 
services in the form of classes, namely windsurfing courses, sail 
boating courses and snowboarding courses; providing 
recreational services, namely snowshoeing and dog-sledding. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 1993 on 
services (1); August 31, 1996 on wares (1) and on services (2); 
March 31, 2009 on wares (2) and on services (3).

Consent from the city of Mont-Tremblant is of record.

MARCHANDISES: (1) Instruments, outils et accessoires à main, 
nommément cuillères; bijoux et articles personnels décoratifs et 
à fonction de chronographe, nommément chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, broches, insignes décoratifs, épingles, 
bracelets; matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément 
livres, cartes postales, autocollants pour automobiles, affiches et 
images; articles en papier, articles de papeterie et de bureau, 
nommément instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
sacs de plastique, mallettes de voyage et articles en cuir et en 
similicuir, nommément sacs tout usage, porte-monnaie, porte-
passeports et bracelets de montre; petits articles ménagers, 
ainsi qu'ustensiles et accessoires de maison, nommément 
articles de porcelaine, tasses, tirelires; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, boucles 
de ceinture, shorts, pulls d'entraînement, gants, foulards, ascots, 
manteaux, plastrons, cache-oreilles, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, vestes, mitaines, imperméables, 
supports, insignes, bretelles, costumes, chandails, pulls, cols 

roulés, cache-cous; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes, bandeaux, fichus; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de protection et porte-lunettes; articles 
décoratifs et de fantaisie, nommément insignes brodés, 
emblèmes, écussons et vêtements imprimés à broder; jouets, 
jeux, articles de sport et articles récréatifs, nommément balles et 
ballons, ballons, fourre-tout, sacs de sport, serviettes de golf, 
parapluies de golf, gants de golf, tés de golf, bâtons de ski; 
produits de tabac et articles pour fumeurs, nommément briquets; 
salières et poivrières, produits et équipement audiovisuels, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées. (2) Plaques pour 
automobiles; aimants; tirettes de fermeture à glissière; sacs à 
bouteille de vin; sifflets, papier à lettres, disques à va-et-vient, 
serviettes de plage, agendas, étiquettes tissées, étiquettes 
volantes, barrettes, économiseurs d'écran, couvertures, tablettes 
électroniques, appareils photo, films, cartes d'appels 
téléphoniques, canifs, bonbons, automobiles, voitures de train, 
moteurs de train, gare ferroviaire et immeubles connexes; 
bateaux récréatifs, nommément bateaux, chaloupes, canots, 
pédalos, canots pneumatiques, voiliers, planches à voile. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une station de ski, de remonte-
pentes, d'écoles de ski et de points de location de skis. (2) 
Exploitation de magasins de détail, nommément de boutiques de 
cadeaux, de boutiques de cartes, de magasins de vêtements, de 
magasins de jouets, de boutiques d'articles de sport, de 
boutiques de souvenirs, d'épiceries et de confiseries; exploitation 
d'hôtels, de condominiums et de centres de villégiature, de 
restaurants, de locaux offrant des services de bar et des 
services immobiliers; exploitation d'un jardin d'enfants offrant des 
services de garde; exploitation d'un club de golf, nommément 
d'un chalet et d'une école de golf; exploitation d'un club de 
tennis, nommément d'un centre de tennis et d'une école de 
tennis; exploitation d'une plage et d'une marina; exploitation 
d'une école d'initiation et de perfectionnement dans certains 
sports, nommément le cyclisme et l'alpinisme; services de 
promotion immobilière, de gestion immobilière, de condominiums 
et de vente de biens immobiliers. (3) Exploitation de services de 
transport, nommément autobus, navettes, minifourgonnettes, 
frégates, VUS, camionnettes, camions de livraison, voiturettes 
de golf, automobiles de plaisance, voitures de train, moteurs de 
train, véhicules utilisés pour le transport de passagers, de 
bagages et de marchandises dans l'exploitation d'un aéroport, 
de gares ferroviaires et d'immeubles administratifs utilisés pour 
l'exploitation de ces services; location d'embarcations 
récréatives, nommément bateaux, chaloupes, canots, pédalos, 
canots pneumatiques, voiliers, planches à voile et navires pour 
usage récréatif sur l'eau; offre de tours d'hélicoptères ou d'avion; 
services de parc thématique et de parc d'attractions; offre de 
services éducatifs, en l'occurrence cours, nommément cours de 
voile, cours de voilier et cours de planche à neige; offre de 
services récréatifs, nommément randonnées en raquettes et en 
traîneau à chien. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 juillet 1993 en liaison avec les services (1); 31 août 
1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2); 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (3).
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1,513,479. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Drawing compasses; Measuring rules; Slide caliper; 
Levelling rods for surveying; Clinometers; Measuring tapes; 
liquid level gauges; Plumb bobs; general purpose batteries; ear 
plugs. Used in CANADA since at least as early as September 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Compas à dessin; règles; pieds à coulisse; 
mires de nivellement pour l'arpentage; clinomètres; rubans à 
mesurer; indicateurs de niveau de liquide; plombs; piles à usage 
général; bouchons d'oreilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,751. 2011/02/03. Breakfast for Learning, 164 Eglinton 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4P 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Brochures, clothing, namely baseball caps, toques, golf 
shirts, jackets and warm-up suits, novelty items, namely mugs, 
water bottles, hockey pucks, medallions, awards, trophies, mini 
hockey sticks, towels for sports, decals and stickers, bags, 
namely shopping bags and lunch bags, t-shirts, hats, hockey 
jerseys, athletic bags, knap sacks, hockey sticks, and street 
hockey balls. SERVICES: Providing a website containing 
information in the field of nutrition with a special emphasis on 
children and youth, providing information in the field of child 
nutrition and conducting educational workshops and on-line 
tutorials in the field of child nutrition to raise awareness of child 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, vêtements, nommément 
casquettes de baseball, tuques, polos, vestes et survêtements, 
articles de fantaisie, nommément grandes tasses, bouteilles 
d'eau, rondelles de hockey, médaillons, prix, trophées, bâtons de 
hockey miniatures, serviettes de sport, décalcomanies et 
autocollants, sacs, nommément sacs à provisions et sacs-repas, 
tee-shirts, chapeaux, chandails de hockey, sacs de sport, sacs à 
dos, bâtons de hockey et balles de hockey de rue. SERVICES:
Offre d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'alimentation accordant une attention particulière aux enfants et 
aux jeunes, diffusion d'information dans le domaine de 
l'alimentation ainsi que tenue d'ateliers et de tutoriels en ligne 
dans le domaine de l'alimentation des enfants afin de sensibiliser 

les gens à l'alimentation des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,757. 2011/02/03. Femi Doyle-Marshall, 15 Torrance Rd. 
Suite 708, Toronto, ONTARIO M1J 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

New Persona
SERVICES: (1) Personal fitness training; Direct and online 
fitness consulting; Direct and online fitness/personal 
development workshops. (2) Direct and online health promotion 
by way of promoting public awareness of the benefits of physical 
activity; Therapy and treatment practices, namely provision of 
massage therapy services; Direct and online athletic 
development, namely development of fitness programs for 
others; Direct and online sport and athletic conditioning, namely 
fitness training services; Direct and online educational seminars 
in the field of athletics and fitness; Direct and online provision of 
fitness and health information publications. Used in CANADA 
since January 01, 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Entraînement physique personnel; conseils sur 
l'entraînement physique en personne et en ligne; ateliers sur 
l'entraînement physique et sur le développement personnel en 
personne et en ligne. (2) Promotion de la santé en personne et 
en ligne, à savoir sensibilisation du public aux bienfaits de 
l'activité physique; offre de thérapie et de traitements, 
nommément offre de services de massothérapie; 
perfectionnement sportif en personne et en ligne, nommément 
élaboration de programmes d'entraînement physique pour des 
tiers; services d'entraînement sportif et athlétique en personne et 
en ligne, nommément services d'entraînement physique; 
conférences éducatives en personne et en ligne dans les 
domaines de l'athlétisme et de l'entraînement physique; offre de 
publications sur l'entraînement physique et la santé en personne 
et en ligne. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,513,760. 2011/02/03. Breakfast for Learning, 164 Eglinton 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4P 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Brochures, clothing, namely baseball caps, toques, golf 
shirts, jackets and warm-up suits, novelty items, namely mugs, 
water bottles, hockey pucks, medallions, awards, trophies, mini 
hockey sticks, towels for sports, decals and stickers, bags, 
namely shopping bags and lunch bags, t-shirts, hats, hockey 
jerseys, athletic bags, knap sacks, hockey sticks, and street 
hockey balls. SERVICES: Providing a website containing 
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information in the field of nutrition with a special emphasis on 
children and youth, providing information in the field of child 
nutrition and conducting educational workshops and on-line 
tutorials in the field of child nutrition to raise awareness of child 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, vêtements, nommément 
casquettes de baseball, tuques, polos, vestes et survêtements, 
articles de fantaisie, nommément grandes tasses, bouteilles 
d'eau, rondelles de hockey, médaillons, prix, trophées, bâtons de 
hockey miniatures, serviettes de sport, décalcomanies et 
autocollants, sacs, nommément sacs à provisions et sacs-repas, 
tee-shirts, chapeaux, chandails de hockey, sacs de sport, sacs à 
dos, bâtons de hockey et balles de hockey de rue. SERVICES:
Offre d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'alimentation accordant une attention particulière aux enfants et 
aux jeunes, diffusion d'information dans le domaine de 
l'alimentation ainsi que tenue d'ateliers et de tutoriels en ligne 
dans le domaine de l'alimentation des enfants afin de sensibiliser 
les gens à l'alimentation des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,762. 2011/02/03. Breakfast for Learning, 164 Eglinton 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4P 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Brochures, clothing, namely baseball caps, toques, golf 
shirts, jackets and warm-up suits, novelty items, namely mugs, 
water bottles, hockey pucks, medallions, awards, trophies, mini 
hockey sticks, towels for sports, decals and stickers, bags, 
namely shopping bags and lunch bags, t-shirts, hats, hockey 
jerseys, athletic bags, knap sacks, hockey sticks, and street 
hockey balls. SERVICES: Providing a website containing 
information in the field of nutrition with a special emphasis on 
children and youth, providing information in the field of child 
nutrition and conducting educational workshops and on-line 
tutorials in the field of child nutrition to raise awareness of child 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, vêtements, nommément 
casquettes de baseball, tuques, polos, vestes et survêtements, 
articles de fantaisie, nommément grandes tasses, bouteilles 
d'eau, rondelles de hockey, médaillons, prix, trophées, bâtons de 
hockey miniatures, serviettes de sport, décalcomanies et 
autocollants, sacs, nommément sacs à provisions et sacs-repas, 
tee-shirts, chapeaux, chandails de hockey, sacs de sport, sacs à 
dos, bâtons de hockey et balles de hockey de rue. SERVICES:
Offre d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'alimentation accordant une attention particulière aux enfants et 
aux jeunes, diffusion d'information dans le domaine de 
l'alimentation ainsi que tenue d'ateliers et de tutoriels en ligne 

dans le domaine de l'alimentation des enfants afin de sensibiliser 
les gens à l'alimentation des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,514,494. 2011/02/09. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHYTOSTIM
MARCHANDISES: Préparations non médicales pour le soin, 
l'entretien et l'embellissement des cheveux, nommément 
shampooings, sérums, lotions sous forme de sprays, lotions 
fortifiantes destinées à prévenir la chute des cheveux, celles-ci 
étant à base de plantes ou d'extraits végétaux. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 juillet 2008 sous le No. 08 3 590 215 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 No NFLD1410 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-medical preparations for the care, maintenance 
and embellishment of the hair, namely shampoos, serums, 
lotions in the form of sprays, fortifying lotions to prevent hair loss, 
all made with plants or herbal extracts. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on July 22, 2008 under No. 
08 3 590 215 on wares. Registration will be subject to the 
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD1410 on wares.

1,514,718. 2011/02/10. Broadplay Inc., 544 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

RealEstate411
WARES: Signage containing information about Real Estate. 
SERVICES: Real estate marketing services namely providing 
sellers and buyers (or potential buyers) via on online website 
acces to real estate listings and information accessible through 
SMS, QR Codes, Mobile Web and featuring Location Based 
(GPS) Services to assist home buyers as well as generate leads 
for Realtors. Used in CANADA since October 21, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Panneaux présentant de l'information sur 
l'immobilier. SERVICES: Services de marketing immobilier, 
nommément offre d'accès aux vendeurs et aux acheteurs (ou 
aux acheteurs potentiels) par un site Web à des descriptions de 
propriété et à de l'information accessibles par SMS, par des 
codes QR, par des sites Web mobiles et offre de services selon 
l'emplacement (par GPS) pour aider les acheteurs de maisons 
ainsi que pour aider les courtiers immobiliers à trouver de 
nouveaux clients. Employée au CANADA depuis 21 octobre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,515,788. 2011/02/17. BRIAN SCOTT PURDY, UNIT 317, 918 
COLLINSON STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8V 
4V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the letters BOCBEE. The last letter which is 
a lower case 'e' is slightly raised above the adjacent letter 'e' and 
has a striated upper portion.

The word BOCBEE has no meaning in English or French.

WARES: (1) Computer programmes for video and computer 
games. (2) Caps and t-shirts. SERVICES: (1) Designing and 
developing computer game software and video game software 
for use with computers, video game program systems and 
computer networks. (2) Retail sales of computer game software 
and video game software for use with computers, video game 
program systems and computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La marque est constituée des lettres BOCBEE. La dernière 
lettre, un « e » minuscule, est légèrement surélevée par apport 
au « e » adjacent, et sa partie supérieure est striée.

Le mot BOCBEE n'a pas de signification en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour jeux 
vidéo et informatiques. (2) Casquettes et tee-shirts. SERVICES:
(1) Conception et développement de logiciels de jeu et de 
logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des 
systèmes informatiques de jeux vidéos et des réseaux 
informatiques. (2) Vente au détail de logiciels de jeu et de 
logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des 
systèmes informatiques de jeux vidéo et des réseaux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,515,801. 2011/02/17. Accessories Bags & Cosmetics S.p.A., in 
short A.B.C. S.p.A., an incorporated business forming a joint 
stock company of Italian nationality, Via Curzio Malaparte, 11, 
50145 Firenze (FI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the Applicant of the word SEGUE is 
IT FOLLOWS.

WARES: (1) Eau de toilette; eau de parfum; bath foams; 
deodorants for personal use; body creams; after-shave lotions; 
skin soaps; soaps for personal use, soaps for household use, 

bath soaps in liquid, solid or gel form; bath oils; eau-de-Cologne; 
moisturising creams; foundation cream; mascaras; nail varnish 
for cosmetic purposes; eye shadows; make-up powders; eye 
pencils; lip pencils; lipsticks; perfumes; antiperspirants; baby oils; 
baby powders; bath powders; face powders; shaving balms; bath 
salts, not for medical use; shaving creams; eyebrow pencils; eye 
make-up removers; cosmetic pencils; l i p  balms; l i p  gloss; 
massage gels; massage oils; hair conditioners; hair dyes; hair 
gels; hair lotions; hair mousse. (2) Spectacles, spectacle cases, 
rims for spectacle lenses, spectacle lenses, spectacle frames, 
sunglasses, camera cases, compact disc holders, cases for 
portable telephones, cases especially made for photographic 
apparatus and instruments, cameras (photography), 
cinematographic cameras; flash lamps for cameras, video 
cameras; chronographs (time recording apparatus); credit card 
cases. (3) Key rings (trinkets or fobs); clocks, watches, electronic
watches and clocks, jewellery, imitation jewellery, key holders of 
precious metal, chronographs (watches), chronometers, watch 
bracelets, ankle bracelets (jewellery and imitation jewellery); 
bracelets (jewellery and imitation jewellery), earrings (jewellery 
and imitation jewellery), necklaces (jewellery and imitation 
jewellery), ornamental pins (jewellery and imitation jewellery), 
rings (jewellery and imitation jewellery). (4) Diaries, writing 
books, stationery namely posters, catalogues, document cases, 
passport holders, exercise books, spiral notebooks, notebooks, 
pocketbooks, paper bags for packaging, plastic bags for 
packaging, calendars, greeting cards, postcards. (5) Umbrellas, 
cases of leather or leatherboard, namely: briefcases, handbags, 
rucksacks, waist bags, suitcases, vanity cases sold empty, 
wallets; travelling sets (leatherware), namely: haversacks, 
travelling bags (leatherware); valises, attaché cases, keycases of 
leather or leather imitation; trunks (luggage); purses, business 
card cases of leather or leather imitation, card cases 
(notecases), shoulder bags, beach bags, Boston bags, school 
bags, diaper bags, backpacks, knapsacks, cosmetic cases sold 
empty; opera bags; mountain climbing bags. (6) Hats; earmuffs 
(clothing); scarves; foulards (clothing articles); neckties; bow-
ties; neckerchiefs (clothing); gloves (clothing); socks; stockings; 
belts (clothing); suspenders (clothing); angler's shoes; baseball 
shoes; basketball sneakers; bath sandals; bath slippers; beach 
shoes; boots; half boots; lace boots; boxing shoes and boots; 
football shoes; galoshes; golf shoes; gymnastic shoes; handball 
shoes; heels; heel pieces for shoes and boots; hockey shoes; 
inner soles; protective metal members for shoes and boots; 
leather shoes; rain shoes; straw shoes; tall-laced shoes; vinyl 
shoes; wooden shoes with clogs; overshoes; rubber shoes; 
rugby shoes; sandals; shoes; shoe soles; ski boots; slippers; tips 
for footwear; track and field shoes; track-racing shoes, work 
shoes; soles for footwear; climbing boots (mountaineering 
boots); esparto shoes or sandals, footwear uppers, non slipping 
devices for boots and shoes; arctic boots; brassieres, corsets 
(underclothing), singlets, petticoats, nightgowns, pajamas, 
dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, bathing 
drawers, bathing caps, muffs (clothing), cardigans, jerseys 
(clothing), sweaters, tights, trousers, leggings, leg warmers, 
skirts, jackets (clothing), jerkins, body shirts, sports shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, babies' undershirts, vests, 
waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans, panties, 
underpants, sweat pants, stocking suspenders, sock 
suspenders, stockings for sports, heel pieces for stockings, 
Bermuda shorts, T-shirts, sweat-shirts, suits, dresses, shawls, 
beach pareos, overcoats, anoraks, coats, raincoats, babies' 
pants, babies' diapers of textile, babies' napkins of textile; bibs, 
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not of paper, masquerade costumes, garters, sashes for wear, 
snow board boots, caps, berets, sun visors, covers of ears for 
protection against cold, bandanas (neckerchiefs), ascots; money 
belts (clothing); breeches for wear; horse riding boots; Magoja 
and Baeja (Korean clothes); wristbands (clothing), headbands 
(clothing). (7) Plush toys; cricket bags; golf bags, with or without 
wheels; basket balls; golf balls; bowling balls; hand balls; rubber 
balls; stuffed toys; teddy bears; bowling bags; boxing bags; 
caddie bags; ski cases. SERVICES: (1) Retail services of soaps, 
perfumery, cosmetics, cleaning preparations, spectacles, 
spectacle parts and accessories, cases and holders for cameras, 
portable telephones card cases and passports, photographic 
equipment, jewellery and imitation jewellery, horological and 
chronometric instruments, key rings, key holders, printed 
matters, stationery articles, bags, luggage, goods made of 
leather or imitation leather, umbrellas, clothing articles, footwear, 
headwear, belts, toys, balls, ski cases; franchising, namely 
services rendered by a franchisor, that is transfer of business 
and organisational know-how, assistance in the development 
and management of a commercial enterprise; organization, 
planning and conducting of trade fairs, exhibitions and 
presentations for commercial or advertising purposes; advice 
relating to the organisation and management of business; 
assistance, advisory services and consultancy with regard to 
business planning, business analysis, business management 
services and business organization consultancy; business 
research, business advice and commercial information; 
marketing research; accounting services, accounting 
consultation (services for others). (2) Franchising, namely 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of clothing stores, shoe stores, bag and women's 
accessories stores and granting of licenses; consultancy relating 
to the planning and layout design of shops, the interior decor of 
shops and related signs; graphic arts designing, packaging 
design services, dress designing, fashion consultancy, fashion 
design, providing fashion information. (3) Legal services, 
providing legal information; licencing of intellectual property. 
Used in ITALY on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on 
services. Registered in or for ITALY on August 27, 2007 under 
No. 0001057486 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEGUE est IT 
FOLLOWS.

MARCHANDISES: (1) Eau de toilette; eau de parfum; bains 
moussants; déodorants; crèmes pour le corps; lotions après-
rasage; savons de toilette; savons à usage personnel, savons à 
usage domestique, savons de bain sous forme liquide, solide ou 
de gel; huiles de bain; eau de Cologne; crèmes hydratantes; 
fond de teint en crème; mascaras; vernis à ongles à usage 
cosmétique; ombres à paupières; poudres de maquillage; 
crayons pour les yeux; crayons à lèvres; rouges à lèvres; 
parfums; antisudorifiques; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; poudre de bain; poudres pour le visage; baumes après-
rasage; sels de bain à usage autre que médical; crèmes à raser; 
crayons à sourcils; démaquillants pour les yeux; crayons de 
maquillage; baumes à lèvres; brillant à lèvres; gels de massage; 
huiles de massage; revitalisants; teintures capillaires; gels 
capillaires; lotions capillaires; mousse capillaire. (2) Lunettes, 
étuis à lunettes, montures pour verres de lunettes, verres de 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis pour 
appareils photo et caméras, supports à disques compacts, étuis 

pour téléphones portatifs, étuis conçus expressément pour les 
appareils et les instruments de photographie, appareils photo, 
caméras de cinéma; lampes-éclairs pour appareils photo, 
caméras vidéo; chronographes (instruments d'enregistrement du 
temps); porte-cartes de crédit. (3) Anneaux porte-clés (bibelots 
ou breloques); horloges, montres, montres et horloges 
électroniques, bijoux, bijoux de fantaisie, porte-clés en métal 
précieux, chronographes (montres), chronomètres, montres-
bracelets, bracelets de cheville (bijoux et bijoux de fantaisie); 
bracelets (bijoux et bijoux de fantaisie), boucles d'oreilles (bijoux 
et bijoux de fantaisie), colliers (bijoux et bijoux de fantaisie), 
épinglettes décoratives (bijoux et bijoux de fantaisie), bagues 
(bijoux et bijoux de fantaisie). (4) Agendas, cahiers d'écriture, 
articles de papeterie, nommément affiches, catalogues, porte-
documents, porte-passeports, cahiers d'écriture, carnets à 
reliure spirale, carnets, carnets de poche, sacs de papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, calendriers, 
cartes de souhaits, cartes postales. (5) Parapluies, étuis en cuir 
ou en carton-cuir, nommément serviettes, sacs à main, sacs à 
dos, sacs banane, valises, mallettes de toilette vendues vides, 
portefeuilles; ensembles de voyage (maroquinerie), nommément 
havresacs, sacs de voyage (maroquinerie); valises, mallettes, 
porte-clés en cuir ou en similicuir; malles (valises); porte-
monnaie, étuis pour cartes professionnelles en cuir ou en 
similicuir, porte-cartes (portefeuilles), sacs à bandoulière, sacs 
de plage, sacs de type Boston, sacs d'écoliers, sacs à couches, 
sacs à dos, étuis à cosmétiques vendus vides; sacs d'opéra; 
sacs d'escalade. (6) Chapeaux; cache-oreilles (vêtements); 
foulards; écharpes (articles vestimentaires); cravates; noeuds 
papillon; foulards (vêtements); gants (vêtements); chaussettes; 
bas; ceintures (vêtements); bretelles (vêtements); chaussures de 
pêche; chaussures de baseball; espadrilles de basketball; 
sandales de bain; pantoufles de bain; chaussures de plage; 
bottes; demi-bottes; brodequins; chaussures et bottes de boxe; 
chaussures de football; bottes de caoutchouc; chaussures de 
golf; chaussons de gymnastique; chaussures de handball; 
talons; talons pour chaussures et bottes; chaussures de hockey; 
semelles intérieures; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; chaussures en cuir; chaussures 
imperméables; chaussures de paille; chaussures hautes lacées; 
chaussures en vinyle; chaussures en bois (sabots); couvre-
chaussures; chaussures en caoutchouc; chaussures de rugby; 
sandales; chaussures; semelles de chaussures; bottes de ski; 
pantoufles; bouts d'articles chaussants; chaussures d'athlétisme; 
chaussures de course sur piste, chaussures de travail; semelles 
pour articles chaussants; bottes d'escalade (bottes d'alpinisme); 
chaussures ou sandales en sparte, tiges d'articles chaussants, 
dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures; bottes 
d'hiver; soutiens-gorge, corsets (vêtements de dessous), gilets 
de corps, jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, 
chandails, sorties de bain, costumes de bain, caleçons de bain, 
bonnets de bain, manchons (vêtements), cardigans, jerseys 
(vêtements), vestes de laine, collants, pantalons, pantalons-
collants, jambières, jupes, vestes (vêtements), pourpoints, 
maillots de corps, chemises sport, chemises habillées, polos, 
gilets de corps, gilets de corps pour bébés, gilets, chasubles, 
ensembles molletonnés, chemisiers, jeans, culottes, caleçons, 
pantalons d'entraînement, jarretelles, fixe-chaussettes, bas de 
sport, talons pour bas, bermudas, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, combinaisons, robes, châles, paréos, 
pardessus, anoraks, manteaux, imperméables, pantalons pour 
bébés, couches en tissu pour bébés; bavoirs autres qu'en 
papier, costumes de mascarade, jarretelles, écharpes 
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(vêtements), bottes de planche à neige, casquettes, bérets, 
visières, cache-oreilles pour la protection contre le froid, 
bandanas (foulards), ascots; ceintures porte-monnaie; culottes; 
bottes d'équitation; magoja et baeja (vêtements coréens); serre-
poignets (vêtements), bandeaux (vêtements). (7) Jouets en 
peluche; sacs de cricket; sacs de golf avec ou sans roulettes; 
ballons de basketball; balles de golf; boules de quilles; ballons 
de handball; balles de caoutchouc; jouets rembourrés; oursons 
en peluche; sacs de quilles; sacs de boxe; sacs de golf; étuis à 
skis. . SERVICES: (1) Services de vente au détail de savons, de 
parfumerie, de cosmétiques, de produits de nettoyage, de 
lunettes, de pièces et d'accessoires de lunettes, d'étuis et de 
supports pour appareils photo, caméras ou téléphones portatifs, 
de porte-cartes et d'étuis à passeport, d'équipement 
photographique, de bijoux et de bijoux de fantaisie, d'horlogerie 
et d'instruments chronométriques, d'anneaux porte-clés, de 
porte-clés, d'imprimés, d'articles de papeterie, de sacs, de 
valises, de marchandises en cuir ou en similicuir, de parapluies, 
d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de ceintures, de jouets, de balles, de ballons et d'étuis à skis; 
franchisage, nommément services offerts par un franchiseur qui 
partage ses connaissances sur les affaires et l'organisation et 
qui aide au développement et à la gestion d'une entreprise 
commerciale; organisation, planification et tenue de salons 
commerciaux, d'expositions et de présentations à des fins 
commerciales ou publicitaires; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'entreprise; services d'aide et de 
conseil concernant la planification d'entreprise, l'analyse 
commerciale, les services de gestion d'entreprise et les services 
de conseil en organisation d'entreprise; recherche commerciale, 
conseils aux entreprises et renseignements commerciaux; 
recherche en marketing; services de comptabilité, conseils en 
comptabilité (services pour des tiers). (2) Franchisage, 
nommément aide technique pour l'établissement et/ou 
l'exploitation de magasins de vêtements, de magasins de 
chaussures, de magasins de sacs et d'accessoires pour femmes 
ainsi que l'octroi de licences d'utilisation; services de conseil 
concernant la planification et l'aménagement de boutiques, la 
décoration intérieure de boutiques et les enseignes connexes; 
conception d'arts graphiques, services de conception 
d'emballage, création de robes, services de conseil en mode, 
création de mode, diffusion d'information sur la mode. (3) 
Services juridiques, diffusion d'information juridique; octroi de 
licences d'utilisation de propriété intellectuelle. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 27 août 2007 sous le No. 0001057486 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,036. 2011/02/21. Forsefield, 448 Timothy Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Software and applications for mobile devices and 
computer systems, namely computer software to enhance the 
audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures. SERVICES: (1) Graphic Design. (2) Website Design. 
(3) Trade Show Displays, namely design and production of large 
format graphics, sale of banner stands, pop-up displays, 
literature stands, panel systems, poster frames, table-top 
displays and custom exhibit design. (4) Digital Imaging namely 
digital media design of digital video, digital video editing, 3D 
Animation, digital photography, interactive digital media, digital 
presentations and website interface design. (5) Branding 
consultancy services, namely product branding namely product 
packaging design services, providing branding and strategic 
planning for marketing for others. (6) Design and production of 
traditional and digital illustrations, namely scientific illustrations, 
3D illustrations and vector illustrations in the field of graphic 
design. (7) Cartography and mapping services, namely map 
design and illustration. (8) Marketing, namely designing, printing 
and collecting marketing information, developing and providing 
marketing strategies and concepts for others. (9) Print Brokering, 
namely providing full service design, copying and printing of 
projects and designs in the field of graphic design. Used in 
CANADA since September 20, 2004 on wares and on services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9); April 01, 2010 on services (7).

MARCHANDISES: Logiciels et applications pour appareils 
mobiles et systèmes informatiques, nommément logiciels 
servant à améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias pour l'intégration de textes, de contenu audio, 
d'illustrations, d'images fixes et de films. . SERVICES: (1) 
Graphisme. (2) Conception de sites Web. (3) Conception de 
présentoirs pour salons commerciaux, nommément conception 
et production d'images grand format, vente de porte-bannières, 
de stands portatifs, de stands informatifs, de systèmes à 
panneaux, de cadres pour affiches, de stands de table et de 
concepts visuels personnalisés pour des expositions. (4) 
Imagerie numérique, nommément conception sur supports 
numériques de vidéos numériques, édition vidéonumérique, 
animation tridimensionnelle, photographie numérique, 
conception de contenu numérique interactif, de présentations 
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numériques et d'interfaces de site Web. (5) Services de conseil 
en stratégie de marque, nommément élaboration de stratégies 
de marque, nommément services de conception d'emballages 
de produits, offre de planification de stratégies de marque et de 
planification stratégique aux fins de marketing pour des tiers. (6) 
Conception et production d'illustrations traditionnelles et 
numériques, nommément d'illustrations scientifiques, 
d'illustrations tridimensionnelles et d'illustrations vectorielles 
dans le domaine du graphisme. (7) Services de cartographie, 
nommément conception et illustration de cartes géographiques. 
(8) Marketing, nommément conception, impression et collecte 
d'information de marketing, élaboration et offre de stratégies et 
de concepts marketing pour des tiers. (9) Courtage d'impression, 
nommément offre de services complets de conception, de 
photocopie et d'impression de projets et de dessins dans le 
domaine du graphisme. Employée au CANADA depuis 20 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9); 01 avril 2010 
en liaison avec les services (7).

1,516,390. 2011/02/23. SPOT ON ENTERTAINMENT INC., 
2446 Cawthra Road, Building 2, Units 7 & 8, Mississauga, 
ONTARIO L5A 3K6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

THE MOST FUN ON 4 LEGS
WARES: Pre-recorded video tapes; dog blankets, baskets, 
cushions, leashes, collars, tags; articles of clothing for dogs, 
namely boots, sweaters, coats; articles of men's, women's and 
children's clothing namely, sweaters, blouses, jackets, shirts, 
sweatshirts, T-shirts, pyjamas, robes, caps, jogging suits, 
hooded jackets, bibs, toques, ponchos, kerchiefs, mitts, gloves, 
wrist bands, belts, socks, shorts, sports caps and hats, peaks; 
printed publications relating to canine exhibitions namely 
pamphlets and programmes, colouring books, magazines; toys, 
namely dolls, puppets, inflatable figures, miniature stuffed 
figures, tote bags; novelties, namely cups, mugs, tumblers, 
steins, tankards, buttons, leather wrist straps, belt buckles, 
watches, spoons, penny banks, flight bags, beach bags, 
coasters; display materials, namely, photographs, plaques, 
badges, crests, buttons, emblems, pennants, patches, stickers, 
decals, transfers, banners, posters, pictures, picture frames, 
calendars, photograph album; sound and visual recordings on 
tapes; sound and visual recordings on other electronic storage 
and playback media namely compact discs, dvds, usb keys, 
computer hard drives containing topics in the fields of dog 
training and exhibitions; stationery and school supplies, namely, 
pens, pencils, bookmarks, binders, desk seats, pencil 
sharpeners, pencil cases; binoculars, sunglasses, lunch bottles, 
lunch pails, vacuum flasks. SERVICES: Entertainment services 
in the nature of dog shows and exhibitions; television 
programming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées; 
couvertures, paniers, coussins, laisses, colliers et médailles pour 
chiens; vêtements pour chiens, nommément bottes, chandails, 
manteaux; articles vestimentaires pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, chemisiers, vestes, chemises, 

pulls d'entraînement, tee-shirts, pyjamas, peignoirs, casquettes, 
ensembles de jogging, vestes à capuchon, bavoirs, tuques, 
ponchos, fichus, mitaines, gants, serre-poignets, ceintures, 
chaussettes, shorts, casquettes et chapeaux de sport, visières; 
publications imprimées ayant trait aux expositions canines, 
nommément brochures et programmes, livres à colorier, 
magazines; jouets, nommément poupées, marionnettes, 
personnages gonflables, personnages miniatures rembourrés, 
fourre-tout; articles de fantaisie, nommément tasses, grandes 
tasses, gobelets, chopes, macarons, bracelets en cuir, boucles 
de ceinture, montres, cuillères, tirelires, bagages de cabine, sacs 
de plage, sous-verres; matériel d'affichage, nommément photos, 
plaques, insignes, écussons, macarons, emblèmes, fanions, 
appliques, autocollants, décalcomanies, transferts, banderoles, 
affiches, images, cadres, calendriers, album photos; 
enregistrements sonores et visuels sur cassette; 
enregistrements sonores et visuels sur autres supports 
électroniques et de lecture, nommément disques compacts, 
DVD, clés USB et disques durs, portant sur des sujets dans les 
domaines du dressage de chiens et des expositions canines; 
articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément stylos, 
crayons, signets, reliures, nécessaires de bureau, taille-crayons, 
étuis à crayons; jumelles, lunettes de soleil, bouteilles à goûters, 
porte-manger, bouteilles isolantes. SERVICES: Services de 
divertissement, en l'occurrence spectacles canins et expositions 
canines; émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,474. 2011/02/23. 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: Non-magnetically encoded replenishable stored-value 
cards. SERVICES: Stored value prepaid card services, namely, 
processing electronic payments made through prepaid cards. 
Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85169997 in association 
with the same kind of wares; November 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85170004 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 May 10, 2011 under 
No. 3,957,868 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
May 17, 2011 under No. 3,961,922 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées rechargeables non 
magnétiques. SERVICES: Services de cartes porte-monnaie 
prépayées, nommément traitement de paiements électroniques 
effectués par cartes prépayées. Date de priorité de production: 
05 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85169997 en liaison avec le même genre de marchandises; 
05 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85170004 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 85 September 19, 2012

marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3,957,868 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,961,922 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,872. 2011/03/04. Randy Vannatter, 13 - 4756 - 62nd. 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 4V8

Adventure Passport
WARES: Booklet of coupons, ticket or card offered to locals and 
visitors for each city or resort providing a value, entry, discount 
or coupon by participating vendors or attractions to attract 
business to their location. SERVICES: Producing, marketing and 
selling guide or book containing a card, coupons, discount 
tickets, free pass and value added offers targeting visitors or 
local consumers on behalf of others namely, hotels, tourism 
bureaus and businesses. These guides will be downloaded to 
your phone, or sold via retail outlets, tour operators, travel 
agents, hotels, OTA (online travel companies), travel related 
websites and at participating vendors in the program. Used in 
CANADA since January 07, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets de coupons de réduction, de billets 
ou de carte offerts aux résidents locaux et aux visiteurs de 
chaque ville ou de chaque centre de villégiature proposant un
avantage, un droit d'entrée ou une réduction chez les marchands 
participants ou pour des attractions afin d'attirer les clients. 
SERVICES: Production, marketing et vente pour le compte de 
tiers, nommément d'hôtels, de bureaux de tourisme et 
d'entreprises, de guides ou de livres contenant une carte, des 
bons de réduction, des billets à prix réduit, des billets d'entrée 
gratuits et des offres à valeur ajoutée destinés aux visiteurs ou 
aux consommateurs locaux. Ces guides peuvent être 
téléchargés sur un téléphone ou vendus dans des points de 
vente au détail ainsi que par des voyagistes et des agents de 
voyages, dans des hôtels, par l'entremise d'agences de voyage 
en ligne, de sites Web l iés au voyage et de marchands 
participants au programme. Employée au CANADA depuis 07 
janvier 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,518,215. 2011/03/08. BioForce, Inc., 5406 West 11000 North, 
Suite #103-114, Highland, Utah 84003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MYONATURAL
WARES: (1) Sports cream for relief of pain; topical analgesic 
creams; transdermal patches for use in the treatment of pain. (2) 
Chemically activated hot and/or cold compresses; therapeutic 
apparatus, namely, chemically activated anti-cellulite wraps, ice 
packs, compresses, and compression bandages; therapeutic hot 
and cold compression wraps. Priority Filing Date: February 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/253,888 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème pour le soulagement de la douleur 
liée au sport; crèmes analgésiques topiques; timbres 
transdermiques pour le soulagement de la douleur. (2) 
Compresses chaudes et/ou froides à réaction chimique; 
appareils thérapeutiques, nommément emplâtres anticellulite 
activées chimiquement, blocs réfrigérants, compresses et 
pansements compressifs; pansements compressifs chauds et 
froids à usage thérapeutique. Date de priorité de production: 28 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/253,888 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,597. 2011/03/10. enswico IP AG, Tulpenweg 2, 6060 
Sarnen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEY-ADAPTER
WARES: sanitary installations, namely, toilets (including urinals), 
odorless traps as sanitary installation components, namely, drain 
traps for toilets (including urinals), sanitary components for the 
construction of drain traps for toilets (including urinals), namely, 
drain trap parts (including drain trap valves and fittings, 
diaphragms for sealing drain trap valves) and handheld 
instruments for installing and removing drain traps and drain trap 
parts from toilets, including urinals; dispensing units for 
disinfectant toilet bowl cleaners (including urinal bowl cleaners), 
housing for toilet valves, namely, adapters for inserting drain 
traps into toilets, including urinals. Priority Filing Date: 
December 03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63202/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 03, 2011 under No. 612542 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations sanitaires, nommément toilettes 
(y compris urinoirs), siphons pour installations sanitaires, 
nommément siphons de toilettes (y compris urinoirs), pièces 
d'installations sanitaires pour la construction de siphons de 
toilettes (y compris d'urinoirs), nommément pièces de siphons (y 
compris clapets et raccords de siphon, diaphragmes de 
scellement de clapet de siphon) et instruments manuels pour 
l'installation et le retrait des siphons et des pièces de siphons 
des toilettes, y compris des urinoirs; distributeurs de nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilettes (y compris nettoyants 
pour urinoirs), logement pour robinets de toilette, nommément 
adaptateurs pour insérer des siphons dans les toilettes, y 
compris dans les urinoirs. Date de priorité de production: 03 
décembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 63202/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 03 mars 2011 sous le No. 612542 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,518,600. 2011/03/10. enswico IP AG, Tulpenweg 2, 6060 
Sarnen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEY-MEMBRAN, KEY-MEMBRANE
WARES: sanitary installations, namely, toilets (including urinals), 
odorless traps as sanitary installation components, namely, drain 
traps for toilets (including urinals), sanitary components for the 
construction of drain traps for toilets (including urinals), namely, 
drain trap parts (including drain trap valves and fittings, 
diaphragms for sealing drain trap valves) and handheld 
instruments for installing and removing drain traps and drain trap 
parts from toilets, including urinals; dispensing units for 
disinfectant toilet bowl cleaners (including urinal bowl cleaners), 
housing for toilet valves, namely, adapters for inserting drain 
traps into toilets, including urinals. Priority Filing Date: 
December 03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63203/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 03, 2011 under No. 612543 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations sanitaires, nommément toilettes 
(y compris urinoirs), siphons pour installations sanitaires, 
nommément siphons de toilettes (y compris urinoirs), pièces 
d'installations sanitaires pour la construction de siphons de 
toilettes (y compris d'urinoirs), nommément pièces de siphons (y 
compris clapets et raccords de siphon, diaphragmes de 
scellement de clapet de siphon) et instruments manuels pour 
l'installation et le retrait des siphons et des pièces de siphons 
des toilettes, y compris des urinoirs; distributeurs de nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilettes (y compris nettoyants 
pour urinoirs), logement pour robinets de toilette, nommément 
adaptateurs pour insérer des siphons dans les toilettes, y 
compris dans les urinoirs. Date de priorité de production: 03 
décembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 63203/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 03 mars 2011 sous le No. 612543 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,601. 2011/03/10. enswico IP AG, Tulpenweg 2, 6060 
Sarnen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEY-RING
WARES: cleaning supplies, namely, all purpose cleaning 
preparation and toilet bowl cleaners (including urinal bowl 
cleaners), degreasing supplies, namely, degreasers for cleaning 
toilets (including urinals), perfumery products, namely, toilet 
deodorants (including urinal deodorants); sanitary installations, 
namely, toilets (including urinals), odorless traps as sanitary 
installation components, namely, drain traps for toilets (including 
urinals), sanitary components for the construction of drain traps 

for toilets (including urinals), namely, drain trap parts (including 
drain trap valves and fittings, diaphragms for sealing drain trap 
valves) and handheld instruments for installing and removing 
drain traps and drain trap parts from toilets, including urinals; 
dispensing units for disinfectant toilet bowl cleaners (including 
urinal bowl cleaners), housing for toilet valves, namely, adapters 
for inserting drain traps into toilets, including urinals. Priority
Filing Date: December 03, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 63200/2010 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 03, 2011 under No. 612541 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage tout usage et nettoyants pour cuvettes de toilette (y 
compris nettoyants pour urinoirs), produits de dégraissage, 
nommément dégraissants pour le nettoyage des toilettes (y 
compris urinoirs), produits de parfumerie, nommément 
désodorisants pour la toilette (y compris désodorisants urinoirs); 
installations sanitaires, nommément toilettes (y compris urinoirs), 
siphons pour installations sanitaires, nommément siphons pour 
toilettes (y compris urinoirs), pièces d'installations sanitaires pour 
la construction de siphons pour toilettes (y compris urinoirs), 
nommément pièces de siphons (y compris clapets de siphons et 
accessoires connexes, diaphragmes pour le scellement de 
clapets de siphons) et instruments manuels pour installer et 
enlever les siphons et pièces de siphons des toilettes, y compris 
urinoirs; distributeurs pour nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilettes (y compris nettoyants pour urinoirs), boîtiers 
pour robinets de toilette, nommément adaptateurs pour insérer 
des siphons dans les toilettes, y compris urinoirs. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 63200/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 mars 
2011 sous le No. 612541 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,764. 2011/03/10. ShinMaywa Industries, Ltd., 1-1, 
Shinmeiwa-cho, Takarazuka-shi, Hyogo, 665-8550, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The translation provided by the applicant of the word(s) 
SHINMAYWA is SHIN means 'new', MAY means 'brightness' 
and WA means 'harmony'.

WARES: Electric wire processing machines and their parts and 
accessories; direct drive motors; spindle motors; alternating 
current motors and direct current motors [not including those for 
land vehicles but including "parts" for any AC motors and DC 
motors]; air bearings; submersible pumps; centrifugal pumps; 
inner cleaning apparatus for wastewater tank; waste compactors; 
waste storing, discharging, conveying and disposal apparatus, 
namely, waste containers, waste conveyors, roll off hoists and 
refuse handling equipment; high-rise refuse compactors, high-
rise refuse transporting chutes, chute compactors, garbage 
balers; refuse transfer equipment, namely, refuse containers, 
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compactors, refuse receiving and feeding units; submersible 
kitchen refuse composters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
SHINMAYWA est la suivante : SHIN signifie « new », MAY 
signifie « brightness », et WA signifie « harmony ».

MARCHANDISES: Machines de traitement de fils électriques 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs en prise 
directe; moteurs à axe; moteurs à courant alternatif et moteurs à 
courant continu [sauf ceux pour véhicules terrestres, mais y 
compris les pièces de moteurs CA et de moteurs CC]; paliers à 
air; pompes submersibles; pompes centrifuges; nettoyeurs 
internes pour les réservoirs d'eaux usées; compacteurs de 
déchets; appareils de stockage, de décharge, de transport et 
d'élimination de déchets, nommément contenants à déchets, 
convoyeurs à déchets, mécanismes de benne et équipement de 
manipulation de déchets; compacteurs de déchets pour tours 
d'habitation, vide-ordures pour tours d'habitation, compacteurs 
pour vide-ordures, presses à balles; équipement de transfert de 
déchets, nommément poubelles, compacteurs, dispositifs de 
réception de déchets et d'alimentation en déchets; composteurs 
de déchets de cuisine submersibles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,772. 2011/03/11. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SYN-TEX
WARES: (1) Bags made primarily of plastic or rubber material 
used to package, secure, stow or prevent damage to goods, 
merchandise, materials or objects for storage or transit. (2) 
Flexible tubes (not metallic) used to package, secure, stow or 
prevent damage to shorelines, goods or merchandise. (3) 
Dunnage bags to brace loads and provide damage protection to 
cargo in rail cars, truck trailers and ocean-going vessels. (4) 
Packing padding of plastic for shipping containers; packing 
padding of rubber for shipping containers. (5) Flexible and hard 
and rigid wall bulk bags, liners, soil sacks and containers for the 
transportation of dry flowable goods, pellets, food, liquids and 
hazardous materials. (6) Gravel bags and filter fabric grout matts 
for protection against floods, erosion, waves. (7) Bags made 
primarily of plastic or rubber material used to de-ice, thaw and 
warm up machinery, equipment, surfaces. (8) Bags made 
primarily of plastic or rubber material used to provide a seal and 
stability in mine openings. (9) Dunnage bags; packing padding of 
plastic for shipping containers; packing padding of rubber for 
shipping containers. SERVICES: (1) Consulting services for 
shoreline stabilization. (2) Consulting services for collection of 
mine tailings for environmental compliance and recovery. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on wares (1); 1990 
on wares (3), (4), (5); 1992 on wares (2), (6); 2005 on wares (7). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (9). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 
2011 under No. 3,963,387 on wares (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (8) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs faits principalement de plastique et 
de caoutchouc pour emballer, contenir, ranger ou protéger les 
produits, les marchandises, les matériaux ou les objets pour le 
stockage ou le transport. (2) Tuyaux flexibles (non métalliques) 
utilisés pour l'emballage, la protection, le rangement ou la 
prévention de dommages aux littoraux, aux produits ou aux 
marchandises. (3) Sacs de fardage pour attacher les charges et 
protéger les marchandises dans les wagons, les camions 
remorques et les navires océaniques. (4) Rembourrage en 
plastique pour conteneurs d'expédition; rembourrage en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition. (5) Sacs de vrac 
muraux souples, durs et rigides, doublures, grands sacs de terre 
et contenants pour le transport de produits secs en suspension 
concentrée, de granules, d'aliments, de liquides et de matières 
dangereuses. (6) Sacs à gravier et carpettes à coulis géotextiles 
pour protéger contre les inondations, l'érosion, les vagues. (7) 
Sacs faits principalement de plastique ou de caoutchouc utilisés 
pour dégivrer, dégeler et réchauffer la machinerie, l'équipement, 
les surfaces. (8) Sacs faits principalement de plastique ou de 
caoutchouc utilisés pour sceller et stabiliser les ouvertures de 
mines. (9) Sacs de fardage; rembourrage en plastique pour 
conteneurs d'expédition; rembourrage en caoutchouc pour 
conteneurs d'expédition. SERVICES: (1) Services de conseil 
pour la stabilisation du littoral. (2) Services de conseil en matière 
de collecte de résidus miniers et de conformité avec les normes 
environnementale et le rétablissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises (1); 1990 en liaison avec les marchandises (3), 
(4), (5); 1992 en liaison avec les marchandises (2), (6); 2005 en 
liaison avec les marchandises (7). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (9). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous 
le No. 3,963,387 en liaison avec les marchandises (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (8) et en 
liaison avec les services.

1,519,414. 2011/03/16. GRUPO FLEXI DE LEON S.A DE C.V, 
Blvd. Francisco Villa 201 Col. Oriental, C.P. 37510, León 
Guanajuato, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TANIA ONTIVEROS 
GARCIA, 1801 - 2355 MADISON AVENUE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

FLEXI
WARES: Men and women shoes, consisting of dress and casual 
shoes including school shoes, sport shoes, slip on, boat- shoes, 
clogs, sandals, boots, athletic shoes in the nature of walking 
shoes and tennis shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes et femmes, en 
l'occurrence chaussures habillées et tout-aller, y compris 
chaussures d'école, chaussures de sport, sans-gêne, mocassins 
bateau, sabots, sandales, bottes, chaussures d'entraînement, en 
l'occurrence chaussures de marche et chaussures de tennis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,477. 2011/03/16. miha bodytec GmbH, Gubener Str. 13 
1/2, 86156 Augsburg, GERMANY 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

miha bodytec
WARES: (1) Body parts stimulators using electric current and for 
electro-muscle stimulation in rehabilitation; body parts 
stimulators using electric current and for electro-muscle 
stimulation in medical physical exercise and physiotherapy; body 
parts stimulators using electric current and for electro-muscle 
stimulation in exercise. (2) Functional shirts, belts, trunks, gym 
trousers prepared as equipment for stimulators stimulating body 
parts using electric current or for electro-muscle stimulation. 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on January 21, 2011 under No. 005161369 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stimulateurs de parties du corps utilisant 
un courant électrique et servant à l'électrostimulation musculaire 
lors de la réadaptation; stimulateurs de parties du corps utilisant 
un courant électrique et servant à l'électrostimulation musculaire 
lors d'exercices physiques médicaux ainsi qu'en physiothérapie; 
stimulateurs de parties du corps utilisant un courant électrique et 
servant à l'électrostimulation musculaire lors d'exercices. (2) 
Chemises, ceintures, maillots et pantalons sport fonctionnels 
conçus comme équipement pour stimulateurs de parties du 
corps utilisant un courant électrique ou servant à 
l'électrostimulation musculaire. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 21 janvier 2011 sous le No. 005161369 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,519,486. 2011/03/16. HORIZON MANUFACTURING INC., Box 
268, 710 - 8th Street, Rosthern, SASKATCHEWAN S0K 3K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PULSAR
WARES: Domestic pet food; dog and cat food; dog biscuits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
nourriture pour chiens et pour chats; biscuits pour chiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,674. 2011/03/17. GDL SOLUTIONS INC., 100-80 
TIVERTON COURT, MARKHAM, ONTARIO L3R 0G4

WARES: (1) Pre-recorded optical discs providing information 
and educational videos in the field of computer disaster recovery 
planning and system continuity. (2) Computer Hardware 
Appliance for the recovery and protection of critical servers. (3) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, instruction 
manuals, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, novelty 
buttons, note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Computer 
disaster recovery planning and system continuity services, 
namely, provision of online servers actively making copies of 
information on computer systems and websites so that the 
systems can be restored in the case of a disaster and run from 
the online server in cases where the local system has been 
badly damaged or is otherwise inoperable. (2) Operating a 
website providing information in the field of computer disaster 
recovery planning and system continuity. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
d'information et de vidéos éducatives dans le domaine de la 
planification de la reprise en cas de sinistre et de la pérennité du 
système. (2) Matériel informatique pour la récupération et la 
protection de serveurs sensibles. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, manuels, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de planification de reprise en cas de sinistre et de 
pérennité du système, nommément offre de serveurs en ligne 
actifs qui copient l'information des systèmes informatiques et des 
sites Web pour que les systèmes puissent être restaurés en cas 
de sinistre et être exécutés à partir du serveur en ligne dans les 
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cas où le système local a été gravement endommagé ou n'est 
plus fonctionnel. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur 
la planification de la reprise en cas de sinistre et de la pérennité 
du système. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,519,956. 2011/03/18. Shane Keller, P.O. Box 1273, Station 
Main, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Stock photographs. (2) Branded merchandise, 
namely postcards, t-shirts, and mugs. (3) Stock video film 
footage available online and on pre-recorded DVDs used for 
video productions. SERVICES: (1) Photography services. (2) 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of others. (3) Personnel relocation services. (4) Tour guide 
services. (5) Online video broadcasting. Used in CANADA since 
January 20, 2008 on wares (1), (3) and on services (1), (2), (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Images de photothèque. (2) 
Marchandises de marque, nommément cartes postales, tee-
shirts et grandes tasses. (3) Images d'archives vidéo accessibles 
en ligne et sur des DVD préenregistrés servant à des 
productions vidéo. SERVICES: (1) Services de photographie. (2) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers. (3) Services de transfert du personnel. (4) 
Services de visites guidées. (5) Diffusion de vidéos en ligne. 
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1), (2), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3), (4).

1,520,220. 2011/03/22. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DORSET
WARES: Door handles and door handle products, namely locks 
and keys. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Poignées de porte et produits pour poignées 
de porte, nommément serrures et clés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,243. 2011/03/22. Fabory Nederland B.V., 
Zevenheuvelenweg 44, 5048 AN TILBURG, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
MAXX appear in orange with contrasting horizontal stripes. The 
letters FAST appear in grey with contrasting horizontal stripes. 
The words are displayed on a black background.

WARES: Industrial chemicals and chemical preparations for 
scientific purposes, namely, chemical binders, chemical binding 
agents, and chemical buffer solutions; chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations, namely, tempering chemicals, solder, soldering flux 
and soldering thread; chemical substances for preserving 
foodstuffs; leather tanning agents; adhesives used in the 
machine building industry; paints for use in the manufacture of 
machines; varnishes; lacquer finish; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colourants for use in the 
manufacture of cosmetics; colourants for use in the manufacture 
of food; colourants for use in the manufacture of paint; 
colourants for use in the manufacture of pharmaceuticals; 
colourants for use in the manufacture of printing ink; mordants 
for dyeing natural fibres; mordants for etching; mordants for the 
textile industry; raw natural resins; metals in foil and powder form 
for painters, decorators, printers and artists; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely, all purpose 
cleaning preparations, all purpose scouring liquids and all 
purpose scouring powders; bar soap; bath soap; body soap; 
deodorant soaps; dish soap; hand soap; laundry soap; skin 
soap; industrial oils and greases; a l l  purpose lubricants, 
automotive lubricants and industrial lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions for sweeping, dust laying and 
street paving; fuels and illuminants, namely, gasoline, fuel for 
dosmectic heating, fuel for oil and lamp fuels; candles, wicks; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
namely, metal soffits and metal cladding; transportable buildings 
of metal, namely, sheds, garages, marquees and barns; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal, namely, non-electrical lifting cables and 
fastening cables; metal ironmongery and small items of metal 
hardware for locksmithing applications, namely, pins, deadbolts, 
lock rings and keys, metal strap-hinges and closures for doors 
and windows and viewing windows for use in industrial 
machinery; safes; goods of common metal, namely, meal 
fastening inserts, namely, metal concrete inserts, metal 
expansion shields, metal wedge anchors, metal drilling anchors 
and metal safety anchors, metal frame fixings, namely, brackets 
and anchors, metal cavity fixings, namely, brackets, metal toggle 
plugs, metal wall plugs, metal clamps, metal beam clips, metal 
rope clips, metal chain shackles, metal gate hooks, metal u-
bolts, metal hose clamps, metal washers for spacing or 
securement of fasteners, metal push-in caps for tubing ends, 
metal pegs, nails, metal rivets, metal cramps, metal wattle for 
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use in building construction, wire mesh, binding screws of metal 
for cables, metal crank handles in the form of bars and non-
plasticized rings, plastic-coated metal garden doors, metal 
bushings; metal hardware, namely, screws, nuts, bolts, buffers, 
snap rings, fasteners, clamping plates, pins, threaded rods, 
plugs, nails, rivets, staples, metal chains, metal split pins, belt 
tensioners of metal, metal brake cable and fence tensioners; 
pipes and tubes of metal; flanges of metal and sockets for tubes 
and pipes; ores; machine tools, namely, electric knives, electric 
sawing machines, electric screwdrivers, electric drilling 
machines, electric sanders, electric milling machines and electric 
grinders; motor vehicle engines and motor vehicle motors, not for 
land vehicles, and parts for motor vehicle engines and motor 
vehicle motors; emission reduction units for motor vehicle 
engines and motor vehicle motors, namely, exhaust gas 
recirculation (EGR) valves; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural balers; 
agricultural equipment for seeding; agricultural irrigation 
equipment; agricultural plows, agricultural tractors; hand-
operated tools and implements, namely, screwdrivers, knives, 
saws, shears, wrenches, putty knives, drills, general purpose 
hand grinders for use in woodworking and metalworking, axes, 
chisels, dies, hammers, shovels, pliers, scissors, punches, pipe 
cutters, rasps, reamers, scrapers, sharpening wheels, socket 
wrenches, socket spanners and squares, earth drills, prune 
saws, rakes and spades; parts for hand-operated tools, namely, 
cutting bitts; cutlery; razors, scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling checking(supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, namely, laboratory scales and 
balances, calibration apparatus for the calibration of electronic 
equipment and laboratory equipment, micrometers and 
laboratory calipers; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, electricity conduits; electric cables and wires; 
circuit-breakers; connectors; floppy discs, hard discs, plastic 
cards with a magnetic strip, blank optical discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculators, computers; fire-extinguishing 
apparatus, namely, fire extinguishers, fire extinguishing 
chemicals, fire sprinklers, and fire protective clothing and 
footwear; raw and semi-worked rubber, gutta-percha, natural 
gums for industrial use, asbestos and mica; plastics in extruded 
form for use in manufacture; acoustical insulation; ceramic 
insulators; drain stoppers; electrical insuluation; felt insulation; 
glass fibre insulation; insulating materials; joint packing for pipes; 
metal foil insulation; plastic packing for shipping containers; 
rubber packing for shipping containers; sealing wax; thermal 
insulation; waterproof packing for shipping containers; 
automotive exhaust pipes; drain pipes; gutter pipes; plastic 
pipes; sewer pipes; adhesive tape for industrial or commercial 
use; non-metallic building materials, namely, wall panels, 
plasterboards, plastic screws, nuts and bolts; non-metallic 
automotive exhaust pipes; drain pipes; gutter pipes; plastic 
pipes; sewer pipes; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings, namely, sheds, garages, marquees and 
barns; monuments, not of metal, namely, statues, memorial and 
tombstone monuments; non-metallic fastening materials, 
namely, non-metallic hinges, door and container closures. 
Priority Filing Date: October 04, 2010, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1211123 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April 18, 

2011 under No. 0890381 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot MAXX sont orange avec des 
rayures horizontales contrastantes. Les lettres du mot FAST sont 
grises avec des rayures horizontales contrastantes. Les mots 
figurent sur un fond noir.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels et produits 
chimiques à usage scientifique, nommément liants chimiques, 
agents liants chimiques et solutions tampons chimiques; produits 
chimiques utilisés dans les domaines de la photographie, de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
produits extincteurs; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux, nommément produits chimiques de trempe, 
brasure, flux de brasage tendre et fil de soudage; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; agents tannants 
pour le cuir; adhésifs pour l'industrie de la construction de 
machines; peintures pour la fabrication de machines; vernis; 
laque; produits antirouille et de préservation du bois; colorants 
pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour utilisation 
dans la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de 
peinture; colorants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; colorants pour la fabrication d'encre 
d'imprimerie; mordants pour la teinture de fibres naturelles; 
mordants pour la gravure; mordants pour l'industrie du textile; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits de 
nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, liquides à récurer tout usage 
et poudres à récurer tout usage; pains de savon; savon de bain; 
savon pour le corps; savons déodorants; détergent à vaisselle; 
savon à mains; savon à lessive; savon de toilette; huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles et lubrifiants industriels; produits pour absorber, 
mouiller et lier la poussière pour le balayage, l'abattement de la 
poussière et l'asphaltage des rues; combustibles et matières 
éclairantes, nommément essence, combustible pour le 
chauffage résidentiel, combustible pour lampes à l'huile; 
bougies, mèches; métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction en métal, nommément soffites en métal et 
parement en métal; constructions transportables en métal, 
nommément remises, garages, marquises et étables; matériaux 
en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en 
métal commun, nommément câbles de levage et câbles de 
fixation non électriques; quincaillerie de bâtiment et petits articles 
de quincaillerie pour la serrurerie, nommément goupilles, pênes 
dormants, bagues de retenue et clés, pentures et fermetures 
métalliques pour portes, fenêtres et hublots de machinerie 
industrielle; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément pièces de fixation métalliques, nommément pièces 
de fixation métalliques pour le béton, coquilles d'expansion 
métalliques, ancrages à cale métalliques, ancrages de forage 
métalliques et ancrages de sécurité métalliques, pièces de 
fixations de cadre métalliques, nommément supports et ancres, 
pièces de fixation métalliques, nommément supports, chevilles 
articulées métalliques, chevilles métalliques, pinces métalliques, 
attaches de poutre métalliques, serre-câble métalliques, boucles 
de chaîne métalliques, goujons de portail métalliques, boulons 
en U métalliques, colliers de serrage métalliques pour tuyaux, 
rondelles métalliques pour l'espacement ou la fixation d'attaches, 
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capuchons à pression métalliques pour embouts de tubes, 
chevilles métalliques, clous, rivets métalliques, crampons 
métalliques, clayonnage en métal pour la construction, treillis 
métallique, bornes serre-fils en métal pour câbles, manivelles 
métalliques, à savoir barres et anneaux non plastifiés, portes de 
jardin en métal enduit de plastique, douilles métalliques; 
quincaillerie, nommément vis, écrous, boulons, tampons, 
anneaux élastiques, attaches, plaques de serrage, goupilles, 
tiges filetées, chevilles, clous, rivets, agrafes, chaînes 
métalliques, goupilles fendues métalliques, tendeurs de courroie 
métalliques, tendeurs de câble de frein et de clôture métalliques; 
tuyaux et tubes en métal; brides métalliques et douilles pour 
tubes et tuyaux; minerais; machines-outils, nommément 
couteaux électriques, scies électriques, tournevis électriques, 
perceuses électriques, ponceuses électriques, fraiseuses 
électriques et meuleuses électriques; moteurs de véhicules 
automobiles non conçus pour des véhicules terrestres et pièces 
de moteurs de véhicules automobiles; démultiplicateurs des 
émissions de moteurs de véhicules automobiles, nommément 
soupapes de recirculation des gaz d'échappement (RGE); 
organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf 
pour les véhicules terrestres); presses à fourrage; matériel 
agricole pour l'ensemencement; équipement d'irrigation agricole; 
charrues agricoles, tracteurs agricoles; outils et accessoires à 
main, nommément tournevis, couteaux, scies, cisailles, clés, 
couteaux à mastic, perceuses, meuleuses portatives à usage 
général pour le travail du bois et le travail des métaux, haches, 
burins, filières, marteaux, pelles, pinces, ciseaux, poinçons, 
coupe-tuyaux, racloirs, alésoirs, grattoirs, roues d'affûtage, clés 
à douille et douilles carrées, bêches tarières, scies d'élagage, 
râteaux et bêches; pièces d'outils à main, nommément embouts 
de coupe; ustensiles de table; rasoirs, appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément balances de laboratoire, appareils 
pour l'étalonnage de matériel électronique et de matériel de 
laboratoire, micromètres et compas de laboratoire; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité; câbles et fils 
électriques; disjoncteurs; connecteurs; disquettes, disques durs, 
cartes de plastique à bande magnétique, disques optiques 
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie, nommément 
extincteurs, produits chimiques extincteurs, gicleurs ainsi que 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu; 
caoutchouc, gutta-percha et gommes naturelles bruts et mi-
ouvrés à usage industriel, amiante et mica; plastiques extrudés 
pour la fabrication; matériaux isolants acoustiques; isolateurs en 
céramique; bouchons de baignoire; isolant électrique; matériaux 
isolants en feutre; isolant en fibres de verre; matériaux isolants; 
garnitures de joint pour tuyaux; isolant en feuille de métal; 
emballage en plastique pour conteneur d'expédition; matériau 
d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; cire à 
cacheter; isolation thermique; emballage hydrofuge pour 
conteneurs d'expédition; tuyaux d'échappement d'automobiles; 
tuyaux de drainage; tuyaux de descente d'eaux pluviales; tuyaux 
en plastique; tuyaux d'égout; ruban adhésif à usage industriel ou 
commercial; matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux muraux, panneaux de plâtre, vis, écrous 
et boulons en plastique; tuyaux d'échappement d'automobile non 

métalliques; tuyaux de drainage; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales; tuyaux en plastique; tuyaux d'égout; asphalte, brai et
bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément remises, garages, marquises et étables; 
monuments autres qu'en métal, nommément statues, 
monuments et pierres tombales; matériaux de fixation non 
métalliques, nommément charnières, ferme-porte et fermetures 
de contenant non métalliques. Date de priorité de production: 04 
octobre 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1211123 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 
avril 2011 sous le No. 0890381 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,244. 2011/03/22. Fabory Nederland B.V., 
Zevenheuvelenweg 44, 5048 AN TILBURG, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAXXFAST
WARES: Industrial chemicals and chemical preparations for 
scientific purposes, namely, chemical binders, chemical binding 
agents, and chemical buffer solutions; chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations, namely, tempering chemicals, solder, soldering flux 
and soldering thread; chemical substances for preserving 
foodstuffs; leather tanning agents; adhesives used in the 
machine building industry; paints for use in the manufacture of 
machines; varnishes; lacquer finish; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colourants for use in the 
manufacture of cosmetics; colourants for use in the manufacture 
of food; colourants for use in the manufacture of paint; 
colourants for use in the manufacture of pharmaceuticals; 
colourants for use in the manufacture of printing ink; mordants 
for dyeing natural fibres; mordants for etching; mordants for the 
textile industry; raw natural resins; metals in foil and powder form 
for painters, decorators, printers and artists; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely, all purpose 
cleaning preparations, all purpose scouring liquids and all 
purpose scouring powders; bar soap; bath soap; body soap; 
deodorant soaps; dish soap; hand soap; laundry soap; skin 
soap; industrial oils and greases; a l l  purpose lubricants, 
automotive lubricants and industrial lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions for sweeping, dust laying and 
street paving; fuels and illuminants, namely, gasoline, fuel for 
dosmectic heating, fuel for oil and lamp fuels; candles, wicks; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
namely, metal soffits and metal cladding; transportable buildings 
of metal, namely, sheds, garages, marquees and barns; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal, namely, non-electrical lifting cables and 
fastening cables; metal ironmongery and small items of metal 
hardware for locksmithing applications, namely, pins, deadbolts, 
lock rings and keys, metal strap-hinges and closures for doors 
and windows and viewing windows for use in industrial 
machinery; safes; goods of common metal, namely, meal 
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fastening inserts, namely, metal concrete inserts, metal 
expansion shields, metal wedge anchors, metal drilling anchors 
and metal safety anchors, metal frame fixings, namely, brackets 
and anchors, metal cavity fixings, namely, brackets, metal toggle 
plugs, metal wall plugs, metal clamps, metal beam clips, metal 
rope clips, metal chain shackles, metal gate hooks, metal u-
bolts, metal hose clamps, metal washers for spacing or 
securement of fasteners, metal push-in caps for tubing ends, 
metal pegs, nails, metal rivets, metal cramps, metal wattle for 
use in building construction, wire mesh, binding screws of metal 
for cables, metal crank handles in the form of bars and non-
plasticized rings, plastic-coated metal garden doors, metal 
bushings; metal hardware, namely, screws, nuts, bolts, buffers, 
snap rings, fasteners, clamping plates, pins, threaded rods, 
plugs, nails, rivets, staples, metal chains, metal split pins, belt 
tensioners of metal, metal brake cable and fence tensioners; 
pipes and tubes of metal; flanges of metal and sockets for tubes 
and pipes; ores; machine tools, namely, electric knives, electric 
sawing machines, electric screwdrivers, electric drilling 
machines, electric sanders, electric milling machines and electric 
grinders; motor vehicle engines and motor vehicle motors, not for 
land vehicles, and parts for motor vehicle engines and motor 
vehicle motors; emission reduction units for motor vehicle 
engines and motor vehicle motors, namely, exhaust gas 
recirculation (EGR) valves; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural balers; 
agricultural equipment for seeding; agricultural irrigation 
equipment; agricultural plows, agricultural tractors; hand-
operated tools and implements, namely, screwdrivers, knives, 
saws, shears, wrenches, putty knives, drills, general purpose 
hand grinders for use in woodworking and metalworking, axes, 
chisels, dies, hammers, shovels, pliers, scissors, punches, pipe 
cutters, rasps, reamers, scrapers, sharpening wheels, socket 
wrenches, socket spanners and squares, earth drills, prune 
saws, rakes and spades; parts for hand-operated tools, namely, 
cutting bitts; cutlery; razors, scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling checking(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, laboratory scales and 
balances, calibration apparatus for the calibration of electronic 
equipment and laboratory equipment, micrometers and 
laboratory calipers; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, electricity conduits; electric cables and wires; 
circuit-breakers; connectors; floppy discs, hard discs, plastic 
cards with a magnetic strip, blank optical discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculators, computers; fire-extinguishing 
apparatus, namely, fire extinguishers, fire extinguishing 
chemicals, fire sprinklers, and fire protective clothing and 
footwear; raw and semi-worked rubber, gutta-percha, natural 
gums for industrial use, asbestos and mica; plastics in extruded 
form for use in manufacture; acoustical insulation; ceramic 
insulators; drain stoppers; electrical insuluation; felt insulation; 
glass fibre insulation; insulating materials; joint packing for pipes; 
metal foil insulation; plastic packing for shipping containers; 
rubber packing for shipping containers; sealing wax; thermal 
insulation; waterproof packing for shipping containers; 
automotive exhaust pipes; drain pipes; gutter pipes; plastic 
pipes; sewer pipes; adhesive tape for industrial or commercial 
use; non-metallic building materials, namely, wall panels, 
plasterboards, plastic screws, nuts and bolts; non-metallic 
automotive exhaust pipes; drain pipes; gutter pipes; plastic 

pipes; sewer pipes; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings, namely, sheds, garages, marquees and 
barns; monuments, not of metal, namely, statues, memorial and 
tombstone monuments; non-metallic fastening materials, 
namely, non-metallic hinges, door and container closures. Used
in NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on April 11, 2011 under No. 0884424 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels et produits 
chimiques à usage scientifique, nommément liants chimiques, 
agents liants chimiques et solutions tampons chimiques; produits 
chimiques utilisés dans les domaines de la photographie, de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
produits extincteurs; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux, nommément produits chimiques de trempe, 
brasure, flux de brasage tendre et fil de soudage; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; agents tannants 
pour le cuir; adhésifs pour l'industrie de la construction de 
machines; peintures pour la fabrication de machines; vernis; 
laque; produits antirouille et de préservation du bois; colorants 
pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour utilisation 
dans la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de 
peinture; colorants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; colorants pour la fabrication d'encre 
d'imprimerie; mordants pour la teinture de fibres naturelles; 
mordants pour la gravure; mordants pour l'industrie du textile; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits de 
nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, liquides à récurer tout usage 
et poudres à récurer tout usage; pains de savon; savon de bain; 
savon pour le corps; savons déodorants; détergent à vaisselle; 
savon à mains; savon à lessive; savon de toilette; huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles et lubrifiants industriels; produits pour absorber, 
mouiller et lier la poussière pour le balayage, l'abattement de la 
poussière et l'asphaltage des rues; combustibles et matières 
éclairantes, nommément essence, combustible pour le 
chauffage résidentiel, combustible pour lampes à l'huile; 
bougies, mèches; métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction en métal, nommément soffites en métal et 
parement en métal; constructions transportables en métal, 
nommément remises, garages, marquises et étables; matériaux 
en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en 
métal commun, nommément câbles de levage et câbles de 
fixation non électriques; quincaillerie de bâtiment et petits articles 
de quincaillerie pour la serrurerie, nommément goupilles, pênes 
dormants, bagues de retenue et clés, pentures et fermetures 
métalliques pour portes, fenêtres et hublots de machinerie 
industrielle; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément pièces de fixation métalliques, nommément pièces 
de fixation métalliques pour le béton, coquilles d'expansion 
métalliques, ancrages à cale métalliques, ancrages de forage 
métalliques et ancrages de sécurité métalliques, pièces de 
fixations de cadre métalliques, nommément supports et ancres, 
pièces de fixation métalliques, nommément supports, chevilles 
articulées métalliques, chevilles métalliques, pinces métalliques, 
attaches de poutre métalliques, serre-câble métalliques, boucles 
de chaîne métalliques, goujons de portail métalliques, boulons 
en U métalliques, colliers de serrage métalliques pour tuyaux, 
rondelles métalliques pour l'espacement ou la fixation d'attaches, 
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capuchons à pression métalliques pour embouts de tubes, 
chevilles métalliques, clous, rivets métalliques, crampons 
métalliques, clayonnage en métal pour la construction, treillis 
métallique, bornes serre-fils en métal pour câbles, manivelles 
métalliques, à savoir barres et anneaux non plastifiés, portes de 
jardin en métal enduit de plastique, douilles métalliques; 
quincaillerie, nommément vis, écrous, boulons, tampons, 
anneaux élastiques, attaches, plaques de serrage, goupilles, 
tiges filetées, chevilles, clous, rivets, agrafes, chaînes 
métalliques, goupilles fendues métalliques, tendeurs de courroie 
métalliques, tendeurs de câble de frein et de clôture métalliques; 
tuyaux et tubes en métal; brides métalliques et douilles pour 
tubes et tuyaux; minerais; machines-outils, nommément 
couteaux électriques, scies électriques, tournevis électriques, 
perceuses électriques, ponceuses électriques, fraiseuses 
électriques et meuleuses électriques; moteurs de véhicules 
automobiles non conçus pour des véhicules terrestres et pièces 
de moteurs de véhicules automobiles; démultiplicateurs des 
émissions de moteurs de véhicules automobiles, nommément 
soupapes de recirculation des gaz d'échappement (RGE); 
organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf 
pour les véhicules terrestres); presses à fourrage; matériel 
agricole pour l'ensemencement; équipement d'irrigation agricole; 
charrues agricoles, tracteurs agricoles; outils et accessoires à 
main, nommément tournevis, couteaux, scies, cisailles, clés, 
couteaux à mastic, perceuses, meuleuses portatives à usage 
général pour le travail du bois et le travail des métaux, haches, 
burins, filières, marteaux, pelles, pinces, ciseaux, poinçons, 
coupe-tuyaux, racloirs, alésoirs, grattoirs, roues d'affûtage, clés 
à douille et douilles carrées, bêches tarières, scies d'élagage, 
râteaux et bêches; pièces d'outils à main, nommément embouts 
de coupe; ustensiles de table; rasoirs, appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément balances de laboratoire, appareils 
pour l'étalonnage de matériel électronique et de matériel de 
laboratoire, micromètres et compas de laboratoire; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité; câbles et fils 
électriques; disjoncteurs; connecteurs; disquettes, disques durs, 
cartes de plastique à bande magnétique, disques optiques 
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie, nommément 
extincteurs, produits chimiques extincteurs, gicleurs ainsi que 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu; 
caoutchouc, gutta-percha et gommes naturelles bruts et mi-
ouvrés à usage industriel, amiante et mica; plastiques extrudés 
pour la fabrication; matériaux isolants acoustiques; isolateurs en 
céramique; bouchons de baignoire; isolant électrique; matériaux 
isolants en feutre; isolant en fibres de verre; matériaux isolants; 
garnitures de joint pour tuyaux; isolant en feuille de métal; 
emballage en plastique pour conteneur d'expédition; matériau 
d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; cire à 
cacheter; isolation thermique; emballage hydrofuge pour 
conteneurs d'expédition; tuyaux d'échappement d'automobiles; 
tuyaux de drainage; tuyaux de descente d'eaux pluviales; tuyaux 
en plastique; tuyaux d'égout; ruban adhésif à usage industriel ou 
commercial; matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux muraux, panneaux de plâtre, vis, écrous 
et boulons en plastique; tuyaux d'échappement d'automobile non 

métalliques; tuyaux de drainage; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales; tuyaux en plastique; tuyaux d'égout; asphalte, brai et 
bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément remises, garages, marquises et étables; 
monuments autres qu'en métal, nommément statues, 
monuments et pierres tombales; matériaux de fixation non 
métalliques, nommément charnières, ferme-porte et fermetures 
de contenant non métalliques. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 11 avril 2011 sous le No. 0884424 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,877. 2011/03/25. WURST RESTAURANT LTD., 609 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG, 
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V6

WVRST
SERVICES: Restaurant and catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,520,885. 2011/03/28. Richie, Tabitha Shirley, 729 rue St-
Ephrem, Upton, QUÉBEC J0H 2E0

PIKABOOM
MARCHANDISES: (1) Articles pour bébés nommément les 
biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets 
d'apprentissage pour bébé, toutou, peluche, couche, couche 
lavable, bavette, sippy cup, épingle à couche, accessoires pour 
couche, sac à couche, cache-couche. (2) Vêtements 
nommément les cache-couche, chandails, T-shirts, camisoles, 
vestes, cardigans, robes, sous-vêtements, culottes, pantalons, 
jeans, bermudas, jupes, salopettes, chapeaux, bérets, 
bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses, blazers, 
gants, mitaines, paletots, parkas, anoraks, imperméables, 
chandails à capuchon, pyjamas, chemises de nuit, robes de 
chambre, peignoirs, tuques, casquettes, maillots de bain, 
manteaux, débardeurs, chemises, polo, boxers, bonnets, 
grenouillères, dormeuses, bavoirs, chaussons. (3) Articles de 
literie nommément les oreillers, traversins, taies d'oreillers, draps 
de lits, couettes, housse de couettes, alèses, édredons, jetées, 
piqués, couvertures, nid-d'ange, sac de couchage. (4) Mobilier 
de chambre nommément les lits, bassinet, parc, berceau, 
bureau, commode, table de nuit, miroir, huche. (5) Lingerie de 
bain nommément les draps de bain, serviettes de bain, 
serviettes de toilette, serviettes pour les mains, gants de toilette, 
débarbouillettes, serviettes de plage, tapis de douche, rideaux 
de douche. (6) Linge de table nommément les
nappes,napperons,serviettes,linges à vaisselle. (7) Sacs de 
diverses formes et dimensions nommémentles sacs de sport tout 
usage, sacs d'athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d'école, sacs banane, 
fourre-tout, sacs d'avion, sacs polochons, sacs à couches, sacs 
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porte-bébés, sac à lunch, boite à lunch. (8) Accessoires 
nommément les lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport, 
parfum, montres, bijoux, ceintures. (9) Chaussures 
nommémentles souliers, bottes, pantoufles, espadrilles, 
sandales, bottes de pluie. (10) Décoration nommément les 
mobiles, valence, rideau, abat-jour, tapisserie, tapis, peinture. 
SERVICES: Ventes de couche, de couches lavable, des jeux et 
jouets, des article pour enfant, des vêtements, des meubles, 
articles de gymnastique et de sport, décorations de fêtes, 
costumes, cotillons, engins à roues nommément les Bicyclettes, 
les tri-cycle et les trottinettes, livres, publications, articles de 
papeterie, mobilier, literie, vêtements, accessoires pour cheveux 
et bijoux de fantaisie.Toutes les marchandises qui précèdent 
excluent toute marchandise ou tout service pouvant avoir rapport 
avec des jeux de hasard ou des loteries. Employée au CANADA 
depuis 11 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Items for babies, namely baby bottles, nipples, 
pacifiers, rattles, teething rings, educational toys for babies, 
stuffed toys, plush toys, diapers, washable diapers, bibs, sippy 
cups, diaper pins, diaper accessories, diaper bags, infant 
bodysuit. (2) Clothing, namely infant bodysuits, sweaters, T-
shirts, camisoles, jackets, cardigans, dresses, underwear, 
panties, pants, jeans, Bermuda shorts, skirts, overalls, hats, 
berets, headbands, bandanas, earmuffs, scarves, blouses, 
blazers, gloves, mittens, overcoats, parkas, anoraks, raincoats, 
hooded sweaters, pajamas, night shirts, dressing gowns, robes, 
toques, caps, bathing suits, coats, tank tops, shirts, polo shirts, 
boxer shorts, bonnets, sleepers, sleepsuits, bibs, soft slippers. 
(3) Bedding, namely pillows, bolsters, pillow cases, bed sheets, 
duvets, comforter covers, pads, comforters, furniture throws, 
quilts, blankets, bunting bags, sleeping bags. (4) Bedroom 
furniture, namely beds, bassinets, playpens, cradles, desks, 
chests of drawers, nightstands, mirrors, chests. (5) Bath linen, 
namely bath sheets, bath towels, face towels, hand towels, bath 
mitts, face cloths, beach towels, shower mats, shower curtains. 
(6) Table linen, namely tablecloths, place mats, towels, dish 
cloths. (7) Bags of various shapes and sizes, namely all-purpose 
sports bags, athletic bags, gym bags, handbags, shoulder bags, 
backpacks, school bags, fanny packs, tote bags, flight bags, 
duffel bags, diaper bags, baby carriers, lunch bags, lunch boxes. 
(8) Accessories, namely eyeglasses, sunglasses, sports glasses, 
perfume, watches, jewellery, belts. (9) Footwear, namely shoes, 
boots, slippers, sneakers, sandals, rain boots. (10) Decorations, 
namely mobiles, valences, curtains, lamp shades, tapestry, 
carpets, paint. SERVICES: Sale of diapers, washable diapers, 
games and toys, items for children, clothing, furniture, items for 
gymnastics and sports, party decorations, costumes, party 
favours, wheeled vehicles, namely bicycles, tricycles and 
scooters, books, publications, stationery, furniture, bedding, 
clothing, hair accessories and costume jewellery. All of the 
aforementioned wares exclude all wares or services that may be 
related to games of chance or lotteries. Used in CANADA since 
March 11, 2011 on wares and on services.

1,521,755. 2011/03/31. Suzuki Motor Corporation, 300 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref., 
432-8611, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word ECO 
and the graphic leaf element are coloured green and are on a 
black field as shown.

WARES: Meters for vehicles; automobiles, motorcycles, all 
terrain vehicles, and parts and fittings thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ECO et la feuille sont verts sur fond noir.

MARCHANDISES: Compteurs pour véhicules, automobiles, 
motos, véhicules tout-terrain, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,998. 2011/04/01. UTILICASE INC., 7777, boulevard 
Décarie, Bureau 501, Montréal, QUÉBEC H4P 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

UTILICASE
SERVICES: Services de consultation en technologies de 
l'information appliqués aux activités stratégiques du secteur de 
l'énergie; services de développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Information technology consulting services applied 
to strategic activities in the energy sector; computer software 
development services. Used in CANADA since at least as early 
as January 05, 2011 on services.
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1,522,267. 2011/04/05. Jeffrey Roy William Petelka, 1088 
Sturbridge Street, Burlington, ONTARIO L7P 5B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ILIR BESHIRI, 574 Cora Greenwood Dr., Windsor, ONTARIO, 
N8P1K1

WARES: Unfitted metal ramps for use with trailers.Truck, trailer 
and semi-trailer aftermarket parts and accessories, namely, fitted 
truck trailer and automotive storage, step, saddle and tool boxes, 
trailer bulkheads, truck headache racks and cab guards, under 
mount truck and trailer storage racks, truck fenders, truck fender 
bush bars, load levelers and fitted drive on ramps, cargo 
equipment in the nature of fitted tarpaulin covers for truck trailers 
for hauling sod, truck bumpers, fitted trailer rampsTruck, trailer 
and semi-trailer cargo equipment, namely, unfitted liners for the 
cargo area of vehicles in the nature of a tarp, tow ropes, tow 
straps, ratchet tie-down straps, quick release tie down straps, 
lashing straps, and tarp straps. Used in CANADA since March 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Rampes non ajustées en métal pour 
remorques. Pièces et accessoires de rechange pour camions, 
remorques et semi-remorques, nommément boîtes de 
rangement, marchepieds, selle et boîtes à outils pour remorques 
de camion et d'automobile, cloisons de remorque, grilles de 
protection et pare-pierres de camion, supports de rangement 
sous les camions et les remorques, garde-boue de camion, 
protège-calandres, niveleurs de charge et rampes de 
chargement, équipement pour cargaisons, à savoir bâches 
ajustées pour remorques de camion servant au transport de 
gazon de placage, pare-chocs de camions, rampes ajustées 
pour remorques, équipement pour cargaisons pour camions, 
remorques et semi-remorques, nommément revêtements non 
ajustés pour les compartiments de charge de véhicules, à savoir 
bâche, câbles de traction, sangles de traction, sangles 
d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à cliquet à dégagement 
rapide, sangles d'attache et sangles de bâche. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,305. 2011/04/05. NATIONAL CRÉDIT NEWS INC., 145, 
Boulevard Montée Liesse, Bureau 201, Saint-Laurent, QUÉBEC 
H4T 1T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER, 
S.E.N.C.R.L./LLP, 1730, boulevard Marie-Victorin, bureau 101, 
Longueuil, QUÉBEC, J4G1A5

MARCHANDISES: (1) Revue canadienne mensuelle sur le 
crédit, magazine hebdomadaire en ligne sur le crédit. (2) 
Babillard virtuel. (3) Vidéos de formation. SERVICES: (1) 
Agence de publicité dans le domaine du crédit, éditeur de 
différentes publications nommément sur le crédit, la finance et le 
recouvrement. (2) Vente de livres, Cédéroms et de produits 
reliés au crédit, au recouvrement nommément, rapport de crédit, 
financement (produit d'affacturage). (3) Gestion d'un groupe de 
réseautage sur le crédit, regroupant différents professionnels 
nommément, des gestionnaires de crédit de grandes 
corporations de différentes industries, des banquiers, des 
avocats spécialisés dans le domaine du crédit et de la finance. 
(4) Service de consultation dans le domaine du crédit 
commercial, nommément, des séminaires de formation en crédit, 
accès à des vidéos de formation, assistance dans la gestion des 
recevables pouvant être de simples conseils ou élaboration de 
plans d'affaires relatifs à la gestion complète directe ou en 
impartition (ou sous-traitance) dans le domaine de la gestion des 
recevables et du crédit. (5) Services de placement de personnel 
et d'annonce de placement en ligne. (6) Placements en ligne 
d'annonces publicitaires pour des tiers. (7) Exploitation de 
babillards électroniques dans le domaine du crédit. (8) 
Organisation de conférences nommément sur la gestion de
crédit, les finances et le recouvrement. Employée au CANADA 
depuis juin 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

WARES: (1) A monthly Canadian journal about credit, a weekly 
online magazine about credit. (2) A virtual billboard. (3) Training 
videos. SERVICES: (1) Advertising agency in the field of credit, 
editing of various publications, namely about credit, finance and 
collection. (2) Sale of books, CD-ROMs and products related to 
credit, to collection, namely credit reports, financing (factoring 
products). (3) Management of a networking group about credit, 
bringing together various professionals, namely credit managers 
from large corporations in various industries, bankers, 
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specialized lawyers in the field of credit and finance. (4) 
Consulting services in the field of business credit, namely 
training seminars about credit, access to training videos, 
assistance in the management of accounts receivable, which 
may consist of regular consultations or the development of 
business plans related to complete direct management or 
contracting out (or subcontracting) in the field of accounts 
receivable and credit management. (5) Personnel placement and 
online job advertising services. (6) Online posting of 
advertisements for others. (7) Operation of electronic bulletin 
boards in the field of credit. (8) Organization of conferences, 
namely about the management of credit, finance and collection. 
Used in CANADA since June 2010 on wares (1), (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,522,368. 2011/04/05. Turn On Products Inc., 270 West 38th 
Street, 19th Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

ALMOST FAMOUS
WARES: Handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,372. 2011/04/05. Turn On Products Inc., 270 West 38th 
Street, 19th Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

ALMOST FAMOUS
WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,523,316. 2011/04/12. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Fragrance, namely, perfume and body cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément parfums et crème 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,376. 2011/04/12. KRJ INTERNATIONAL TRADING 
CANADA CO. LTD., 285 ENFIELD PL, SUITE 610, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 3Y6

Colour Pantone No. 229c is claimed as a feature of the trade-
mark. Pantone is a registered Trade-mark.

WARES: Disposable absorbent products, namely sanitary 
napkins, panty liners, tampons, baby diapers , adult diapers, 
nappy, wet napkins, facial cotton. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur Pantone* 229c est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits absorbants jetables, nommément 
serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, couches 
pour bébés, couches pour adultes, couches, serviettes humides, 
tampons pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,158. 2011/04/18. Nexen Tire Corporation, 30, Yusan-
dong, Yangsan-city, Kyongsangnam-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

N'fera
WARES: Tires, inner tubes, solid tires for vehicle wheels, flaps 
for inner wheels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air, pneus pleins pour 
roues de véhicule, bandes de fond de jante pour roues 
intérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,183. 2011/04/13. Raphael Rush, 50 Millersgrove Drive, 
Toronto, ONTARIO M2R 3R9

TWO PLUS
WARES: Hand tools, namely, made of plastic or metal tools, for 
use in association with cups and other vessels, operable to 
replace cup and vessel handles. SERVICES: Consulting 
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services for persons desiring improved mobility and use of their 
hands. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément outils en 
plastique ou en métal pour utilisation avec des tasses et autres 
récipients qui remplacent des poignées de tasses et de 
récipients. SERVICES: Services de consultation pour les 
personnes désirant améliorer la mobilité et l'usage de leurs 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,184. 2011/04/13. Raphael Rush, 50 Millersgrove Drive, 
Toronto, ONTARIO M2R 3R9

2 PLUS
WARES: Hand tools, namely, made of plastic or metal tools, for 
use in association with cups and other vessels, operable to 
replace cup and vessel handles. SERVICES: Consulting 
services for persons desiring improved mobility and use of their 
hands. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément outils en 
plastique ou en métal pour utilisation avec des tasses et autres 
récipients qui remplacent des poignées de tasses et de 
récipients. SERVICES: Services de consultation pour les 
personnes désirant améliorer la mobilité et l'usage de leurs 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,185. 2011/04/13. Raphael Rush, 50 Millersgrove Drive, 
Toronto, ONTARIO M2R 3R9

2+
WARES: Hand tools, namely, made of plastic or metal tools, for 
use in association with cups and other vessels, operable to 
replace cup and vessel handles. SERVICES: Consulting 
services for persons desiring improved mobility and use of their 
hand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément outils en 
plastique ou en métal pour utilisation avec des tasses et autres 
récipients qui remplacent des poignées de tasses et de 
récipients. SERVICES: Services de consultation pour les 
personnes désirant améliorer la mobilité et l'usage de leurs 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,213. 2011/04/19. WAFF, Société à responsabilité limitée, 
60, rue du Sergent Leboeuf, 77190 DAMMARIE-LES-LYS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: (1) coussins, matelas et oreillers à air à 
usage médical. (2) meubles gonflables, nommément, coussins 
pneumatiques, matelas pneumatiques, oreillers pneumatiques; 
coussins, matelas et oreillers à air non à usage médical. (3) 
vêtements, nommément, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, survêtements, coupe-vent, bandeaux 
absorbants, chandails, vestons, manteaux, chemises, t-shirts, 
ceintures, imperméables, ponchos, bandanas, shorts de course 
et shorts omnisports, foulards, débardeurs, jerseys, collants, 
justaucorps, cuissards de cyclistes, chaussettes, boxeurs, et 
cravates, vêtements et chaussures de gymnastique et de sport 
autres que de plongée. (4) articles de gymnastique et de sport 
autres que les vêtements, chaussures et tapis, nommément, 
ballons et coussins gonflables utilisées comme appareils 
d'exercice et appareils d'entraînement visant à accroître la force, 
la tonicité, le conditionnement, l'équilibre et la proprioception. 
Date de priorité de production: 22 octobre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3776610 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
octobre 2010 sous le No. 10/3776610 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Air cushions, air mattresses and air pillows for 
medical use. (2) Inflatable furniture, namely air cushions, air 
mattresses, air pillows; air cushions, air mattresses and air 
pillows for non-medical use. (3) Clothing, namely sweatshirts, 
sweatpants, track suits, windbreakers, sweatbands, sweaters, 
jackets, coats, shirts, T-shirts, belts, raincoats, ponchos, 
bandanas, running shorts and multipurpose shorts, scarves, tank 
tops, jerseys, tights, bodysuits, cycling shorts, socks, boxer 
shorts, and ties, clothing and shoes for gymnastics and for sports 
other than diving. (4) Gymnastics and sporting goods other than 
clothing, shoes and mats, namely inflatable balls and cushions 
used as exercise equipment and physical training apparatus 
intended to increase strength, muscle tone, conditioning, balance 
and proprioception. Priority Filing Date: October 22, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3776610 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 22, 2010 under No. 
10/3776610 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,524,407. 2011/04/20. TGCC Management LLP, 1700 - 1075 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TSAWWASSEN SPRINGS
WARES: Golf bags; golf balls; golf gloves; golf tees; golf wear; 
golf club covers; cloth towels; hats; bottled drinking water; 
wallets; stationery, namely, notebooks. SERVICES: Providing 
golf course facilities; organization of golf tournaments; golf 
instruction; golf club services; golf clinics; operation of a golf 
course resort; land development; real estate services; retail 
services relating to golf apparel, equipment and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de golf; balles de golf; gants de golf; 
tés de golf; vêtements de golf; housses de bâton de golf; 
serviettes en tissu; chapeaux; eau potable embouteillée; 
portefeuilles; articles de papeterie, nommément carnets. 
SERVICES: Offre de terrains de golf; organisation de tournois de 
golf; leçons de golf; services de club de golf; cours pratiques de 
golf; exploitation d'un centre de villégiature comprenant un 
terrain de golf; aménagement de terrains; services immobiliers; 
services de vente au détail de vêtements, d'équipement et 
d'accessoires de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,408. 2011/04/20. TGCC Management LLP, 1700 - 1075 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Golf bags; golf balls; golf gloves; golf tees; golf wear; 
golf club covers; cloth towels; hats; bottled drinking water; 
wallets; stationery, namely, notebooks. SERVICES: Providing 
golf course facilities; organization of golf tournaments; golf 
instruction; golf club services; golf clinics; operation of a golf 
course resort; land development; real estate services; retail 
services relating to golf apparel, equipment and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de golf; balles de golf; gants de golf; 
tés de golf; vêtements de golf; housses de bâton de golf; 
serviettes en tissu; chapeaux; eau potable embouteillée; 
portefeuilles; articles de papeterie, nommément carnets. 
SERVICES: Offre de terrains de golf; organisation de tournois de 
golf; leçons de golf; services de club de golf; cours pratiques de 
golf; exploitation d'un centre de villégiature comprenant un 
terrain de golf; aménagement de terrains; services immobiliers; 

services de vente au détail de vêtements, d'équipement et 
d'accessoires de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,415. 2011/04/20. ALBAN GIACOMO S.P.A., Via De 
Gasperi, 75, Romano D'Ezzelino (Vicenza), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Non-electric metal locks, metal lock strikes. (2) 
Metal push rods for locks, metal extensions for locks; metal 
screws; metal sash locks; hooks of metal; metal parts of window 
and door handles, namely gaskets and end caps; sliding rails 
and sliding guides of metal for windows; metal window profiles. 
(3) Metal keys for locks; rings of common metal for keys; non-
electric metal locks; metal spring locks; metal lock cylinders; 
metal push rods for locks; metal cams for locks; metal strikes for 
locks; metal bolts; padlocks of metal; locks of metal for bags, 
locks of metal for vehicles; metal extensions for locks; metal 
screws; metal latches; metal latch bars; fasteners, namely, metal 
bars and chains; hooks of metals; hinges of metals; knobs of 
metals; metal nuts and washers; metal gates; non-electric metal 
locking mechanisms for opening and closing doors and gates; 
non-electric door closers of metal; metal sash fasteners for 
windows; metal sash lifts; metal sash locks; metal window 
frames and metal door frames; metal window pulleys; metal 
shutters; metal rolling window shutters; hardware, namely, metal 
brackets, pins and handles for window shutters; door and 
window, handles of metals; metal escutcheon plates for door 
handles; metal parts of window and door handles, namely, 
gaskets, sealing pads and end caps; door and window stops of 
metal; window and door fittings of metal; metal door knockers; 
non-electric door springs of metal; metal runners for sliding doors 
and for sliding windows; anti-burglar metallic accessories for 
sliding windows, namely, locking pins, sash pins, glider plates, 
central locks, sliding rails and sliding guides of metal for 
windows; metal window profiles; metal window casements; 
window casement bolts of metal; metal foot scrapers; metal 
safes or strong boxes; metal safety cash-boxers; empty tool 
boxes of metal; closures of metal for containers; metallic molds 
for metal casting; non-electric metal door bells; computer 
operating software; electric locks; electric locking mechanisms 
for opening and closing doors, grids and safes consisting of 
electronic magnetic cylindrical pin lock sets and keypads; 
magnetic key readers; electronic card readers; electronic readers 
and controllers for controlling access to premises or reserved 
areas; electronic memory card readers; magnetically encoded 
key cards; electronically operated high security lock cylinders; 
photocells for detecting the passage of vehicules and people; 
key selectors, namely, electronic safes for storing keys; flashing 
lights, being luminous signals; electric door and window frames; 
transmitters of electronic signals for jamming signals, for use 
with electronic door openers and closers; receivers of electronics 
signals for use with electronic door openers and closers; electric 
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batteries; electric door openers and closers; battery chargers; 
electric control panels; remote controls for doors, gates, 
televisions; satellite, radio and mobile data receivers; metallic 
mass detectors; magnetic encoders; optical characters readers; 
photometers; sound alarms; security control panels and motion 
detectors; electric cables and wires; electric door bells. Used in 
CANADA since at least as early as February 24, 2000 on wares 
(1); January 24, 2006 on wares (2). Used in ITALY on wares (3). 
Registered in or for ITALY on October 04, 2010 under No. 
1351041 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Serrures métalliques non électriques, 
gâches de serrures métalliques. (2) Tiges de poussoir pour 
serrures, rallonges métalliques pour serrures; vis à métaux; 
serrures à châssis en métal; crochets métalliques; pièces 
métalliques de poignées de portes et de fenêtres, nommément 
joints et embouts; rails de glissement et guides coulissants en 
métal pour fenêtres; profilés de fenêtres en métal. (3) Clés 
métalliques pour serrures; anneaux porte-clés en métal 
commun; serrures métalliques non électriques; serrures à 
ressort en métal; barillets de serrure en métal; tiges de poussoir 
en métal pour serrures; cames en métal pour serrures; gâches 
métalliques pour serrures; boulons métalliques; cadenas en 
métal; cadenas en métal pour sacs, serrures en métal pour 
véhicules; rallonges métalliques pour serrures; vis à métaux; 
verrous métalliques; tiges de verrou métalliques; organes de 
fermeture, nommément barres en métal et chaînes; crochets en 
métal; charnières en métal; boutons en métal; écrous et 
rondelles métalliques; barrières en métal; mécanismes de 
verrouillage non électrique pour l'ouverture et la fermeture des 
portes et barrières; ferme-porte non électriques en métal; 
loqueteaux en métal pour fenêtres; poignées de levage en métal; 
serrures à châssis en métal; cadres de fenêtres en métal et 
cadres de portes en métal; poulies de fenêtres en métal; volets 
en métal; contrevents roulants en métal; quincaillerie, 
nommément supports métalliques, tiges et poignées pour 
contrevents; poignées de portes et de fenêtres en métal; 
rosettes en métal pour poignées de portes; pièces métalliques 
pour poignées de portes et de fenêtres, nommément joints, joints 
d'étanchéité et embouts; butoirs de porte et arrêts de fenêtre en 
métal; accessoires pour portes et fenêtres en métal; heurtoirs de 
porte en métal; ressorts de porte non électriques en métal; 
profilés en métal pour portes coulissantes et pour fenêtres 
coulissantes; accessoires métalliques anti-vol pour fenêtres 
coulissantes, nommément chevilles de blocage, goupilles de 
fenêtre, plaques de glissière, dispositifs de verrouillage centraux, 
rails de glissement et guides coulissants en métal pour fenêtres; 
profilés en métal de fenêtres; châssis de fenêtres en métal; 
espagnolettes de fenêtre en métal; gratte-pieds en métal; 
coffres-forts ou de sûreté métalliques; coffrets-caisses de sûreté 
en métal; boîtes à outils vides en métal; fermetures en métal 
pour contenants; moules métalliques pour le coulage des 
métaux; sonnettes de porte non électriques en métal; systèmes 
d'exploitation; serrures électriques; mécanismes de verrouillage 
électriques pour l'ouverture et la fermeture de portes, de grilles 
et de coffres-forts composés d'ensembles de serrures à broche 
cylindrique électromagnétiques et de pavés numériques; lecteurs 
de clés magnétiques; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs 
et contrôleurs électroniques pour contrôler l'accès aux locaux ou 
aux zones réservées; lecteurs de carte mémoire électroniques; 
cartes-clés à codage magnétique; barillets de serrure haute 
sécurité actionnés électroniquement; cellules photoélectriques 
pour détecter le passage des véhicules et des personnes; 

sélecteurs de clés, nommément coffres-forts électroniques pour 
ranger les clés; feux clignotants, à savoir signaux lumineux; 
cadres de portes et fenêtres électriques; émetteurs de signaux 
électroniques pour signaux de blocage, pour utilisation avec des 
dispositifs électroniques d'ouverture et de fermeture de portes; 
récepteurs de signaux électroniques pour utilisation avec des 
dispositifs électroniques d'ouverture et de fermeture de portes; 
piles électriques; dispositifs électriques d'ouverture et de 
fermeture de portes; chargeurs de piles; tableaux de commande 
électriques; télécommandes pour portes, barrières, téléviseurs;
récepteurs de données envoyées par satellite, radio et appareil 
mobile; détecteurs de masse métallique; codeurs magnétiques; 
lecteurs de caractères optiques; photomètres; alarmes sonores; 
panneaux de contrôle de sécurité et détecteurs de mouvement; 
câbles et fils électriques; sonnettes de porte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2000 en 
liaison avec les marchandises (1); 24 janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 
octobre 2010 sous le No. 1351041 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,524,528. 2011/04/20. Darrin Gales, 376 Raglan Rd W, 
Oshawa, ONTARIO L1H 7K4

Darrin's Diggin Dirt Done Dirt Cheap
SERVICES: Excavation services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,524,603. 2011/04/21. STYLAXION, (Société à responsabilité 
limitée), Le parc de Moninsable, 8 chemin des Tard-Venus, 
69530, BRIGNAIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Constructions métalliques d'ancrage au mur, 
au sol et au plafond, temporaires et transportables, nommément 
équipement de sécurité pour retenir et stopper les chutes 
composé de barres d'ancrages métalliques; constructions 
transportables métalliques, nommément mâts d'ancrage 
métalliques, tubes d'ancrage métalliques, colonnes d'ancrage 
métalliques, poutrelles d'ancrage métalliques; armatures 
métalliques pour la construction, nommément mâts d'ancrage 
métalliques, tubes d'ancrage métalliques, colonnes d'ancrage 
métalliques, poutrelles d'ancrage métalliques. Plaques 
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d'ancrage; charpentes métalliques; échafaudages métalliques; 
échelles métalliques; pattes d'attache de câbles ou de tubes 
métalliques. Dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents, nommément équipement de sécurité antichute 
composé de bras d'ancrage télescopiques, utilisable avec 
harnais de sécurité; filets de protection contre les accidents; 
harnais de sécurité, autres que pour sièges de véhicules ou 
équipement de sport; échafaudages non métalliques. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3777440 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
octobre 2010 sous le No. 10/3777440 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Temporary and mobile metal constructions for 
anchoring onto walls, floors and ceilings, namely safety 
equipment for retention and for stopping falls, made up of metal 
anchoring bars; transportable metal constructions, namely metal 
anchoring masts, metal anchoring rods, metal anchoring 
columns, metal anchoring beams; metal frames for construction, 
namely metal anchoring masts, metal anchoring rods, metal 
anchoring columns, metal anchoring beams. Anchor plates; 
metal framing; metal scaffolds; metal ladders; metal attachment 
points for cables or rods. Devices for personal protection against 
accidents, namely fall prevention safety equipment consisting of 
telescopic anchorage arms, for use with safety harnesses; nets 
for protection against accidents; safety harnesses, other than 
those for vehicle seats or sports equipment; non-metal 
scaffolding. Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3777440 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 26, 2010 under No. 10/3777440 on 
wares.

1,524,793. 2011/04/21. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HEARTMIND
SERVICES: Providing and transmitting pharmaceutical and 
medical information and data electronically via networks, namely 
on-line networks or other communications media, namely 
websites, text messages, email; education programs in the 
medical and pharmaceutical fields, namely distributing printed 
materials about cardiovascular health and providing patient 
workshops on the topic of cardiovascular health; computer 
programming of scientific and medical information accessible 
over global communication networks; medical services provided 
on-line via the internet, namely medical counseling and medical 
diagnostic services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et transmission électronique par des réseaux 
de renseignements et de données pharmaceutiques et 
médicaux, nommément par des réseaux en ligne ou par d'autres 
médias de communication, nommément des sites Web, des 
messages textuels, des courriels; programmes de formation 
dans le domaine médical et pharmaceutique, nommément 
distribution d'imprimés portant sur la santé cardiovasculaire et 
tenue d'ateliers pour les patients portant sur la santé 

cardiovasculaire; programmation informatique d'information 
scientifique et médicale accessible sur des réseaux de 
communication mondiaux; services médicaux offerts par 
Internet, nommément conseils médicaux et services de 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,524,799. 2011/04/21. Missoni S.p.A., Via Luigi Rossi, 52, 
Sumirago (Varese), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Fabrics for the manufacture of furnishings, namely 
cotton, voile, moleskin, flannel, linen, lace, nylon, rayon, silk, 
tafetta, wool, velvet. (2) Fabrics for the manufacture of clothing 
articles and of furnishings, namely cotton, voile, moleskin, 
flannel, linen, lace, nylon, rayon, silk, tafetta, wool, velvet, lining 
fabric for shoes, brocade, damask, flannel, fustian, taffeta, tulle, 
velvet, knitted fabrics, namely wool, cotton and viscose, silk 
fabrics, woollen fabrics, linen fabrics, hemp fabrics, ramie 
fabrics, rayon fabrics, synthetic fibre fabrics, namely, rayon, 
nylon, acrylic, polyester, felt cloths, mixed yarn fabrics, cotton 
fabrics, gauze fabrics, curtains, fabric wall coverings, shower 
curtains, towels, bath linen, fabric table runners, coasters, cloth 
napkins, textile place mats, dish mats and carafe mats, table
covers, table linen, quilts, bed covers, bed blankets, bed linen 
and sheets, down coverlets, mattress covers and cushion 
covers, dishcloths, fabric handkerchiefs, mosquito nets, cloth 
flags, cloth labels. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on wares (1). Used in ITALY on wares (2). 
Registered in or for ITALY on March 10, 2010 under No. 
1253337 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément coton, voile, moleskine, 
flanelle, lin, dentelle, nylon, rayonne, soie, taffetas, laine, 
velours. (2) Tissus pour la fabrication d'articles vestimentaires 
ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs, nommément coton, 
voile, moleskine, flanelle, lin, dentelle, nylon, rayonne, soie, 
taffetas, laine, velours, doublure de tissu pour chaussures, 
brocart, damas, flanelle, futaine, taffetas, tulle, velours, tricots, 
nommément de laine, de cotton et de viscose, tissus de soie, 
tissus de laine, tissus de lin, chanvre, tissus de ramie, tissus de 
rayonne, tissus en fibres synthétiques, nommément en rayonne, 
en nylon, en acrylique, en polyester, draps de feutre, tissus 
mixtes, tissus de coton, gaze, rideaux, décorations murales en 
tissu, rideaux de douche, serviettes, linge de toilette, chemins de 
table en tissu, sous-verres, serviettes de table en tissu, 
napperons en tissu, dessous de plat et dessous de carafe, 
dessus de table, linge de table, courtepointes, couvre-lits, 
couvertures, linge de lit et draps, couvre-pieds en duvet, 
housses de matelas et housses de coussin, linges à vaisselle, 
mouchoirs en tissu, moustiquaires, drapeaux en tissu, étiquettes 
en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 mars 2010 sous le No. 
1253337 en liaison avec les marchandises (2).

1,525,049. 2011/04/26. Eurotex North America Inc., 21 Apex 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V6

Superviz
WARES: Reflective textile film material that reflects light back to 
the light source. Use primarily in the manufacture of jackets, 
coveralls, pants, shirts and hats. Used in CANADA since 
January 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Film textile réfléchissant qui renvoie la 
lumière à la source. Utilisé principalement dans la confection de 
vestes, combinaisons, pantalons, chemises et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,525,070. 2011/04/26. Checkpoint Systems, Inc., 2005 Market 
Street, 24th Floor, Philadelphia, PA 19103-7016, 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

MERCHANDISE VISIBILITY
WARES: Software for tracking inventory through the supply 
chain from manufacturer to retail store, software for tracking 
inventory, sales and automatic reordering of merchandise within 
a retail setting; software for reading radio frequency identification 
(RFID) tags and electronic article surveillance (EAS) tags to 
provide retailers with information for loss prevention and 
merchandise tracking; software for electronic product code 
(EPC) number management and software for operating handheld 
electronics; hardware namely hard tags, radio frequency 
identification (RFID) tags and electronic article surveillance 
(EAS) tags to provide retailers with loss prevention and 
merchandise tracking capabilities; hardware for reading 
electronic article surveillance (EAS) and radio frequency 
identification (RFID) tags namely antennas, readers, pedestals, 
gates, plastic security, devices, and containers for securing 
products from theft at retail stores; computer hardware for 
installation at retailers, manufacturers and supply chain carriers 
to assist in tracking product quantity and location. SERVICES:
Installation, maintenance, training and return on investment 
(ROI) analysis of hardware and software to assist in loss 
prevention and merchandise tracking, locating and reordering 
products directed to supply chain providers, manufacturers and 
retail stores. Priority Filing Date: April 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/298,828 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi des marchandises le long 
de la chaîne d'approvisionnement, du fabricant au magasin de 
détail, logiciel de suivi des marchandises et des ventes et de 
réapprovisionnement automatique en marchandises dans le 

secteur de la vente au détail; logiciel de lecture d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID) et d'étiquettes de 
système électronique de surveillance d'articles qui fournit aux 
détaillants de l'information pour la prévention des pertes et le 
repérage des marchandises; logiciel de gestion des codes de 
produit électronique (EPC) et logiciel d'exploitation pour les 
appareils électroniques de poche; matériel informatique, 
nommément étiquettes rigides, étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID) et étiquettes de système électronique de 
surveillance d'articles pour fournir aux détaillants des fonctions 
de prévention des pertes et de repérage des marchandises; 
matériel informatique de lecture d'étiquettes de système 
électronique de surveillance d'articles et d'identification par 
radiofréquence (RFID), nommément antennes, lecteurs, socles, 
barrières, dispositifs et contenants de sécurité en plastique pour 
la protection contre le vol dans les magasins de détail; matériel 
informatique à installer chez les détaillants, les fabricants et les 
fournisseurs de chaîne d'approvisionnement pour faciliter le suivi 
des quantités et de l'emplacement des produits. SERVICES:
Installation, entretien, formation et analyse du rendement du 
capital investi (RCI) de matériel informatique et de logiciels pour 
faciliter la prévention des pertes, le suivi des marchandises, le 
repérage des produits et le réapprovisionnement et destinés aux 
fournisseurs de chaîne d'approvisionnement, aux fabricants et 
aux magasins de détail. Date de priorité de production: 19 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/298,828 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.

1,525,180. 2011/04/27. Sephora, a société anonyme (sa), 65, 
avenue Edouard Vaillant, Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TRANSFORMING BEAUTY SEPHORA
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring perfumery, cosmetics, make-up, skincare and beauty 
products and accessories, bath and body products and 
accessories, and hair care products, preparations and 
accessories. Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/166836 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. 4,029,908 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de parfumerie, de 
cosmétiques, de maquillage, de produits de soins de la peau, de 
produits de beauté et d'accessoires connexes, de produits et 
d'accessoires pour le bain et le corps ainsi que de produits, de 
préparations et d'accessoires de soins capillaires. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/166836 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. 
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4,029,908 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,316. 2011/04/28. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, 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

VETSTARCH
WARES: Intravenous infusion solutions, namely blood volume 
substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de perfusion, nommément 
succédané du plasma. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,348. 2011/04/28. Infront Motor Sports Licence S.r.l., 
100/E, Via V.G. Galati, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters SBK 
are shown in red and the colour red is claimed as a feature of the 
trade-mark.

WARES: Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other classes namely 
cigarette boxes, cigarette lighters, key rings, pens, picture 
frames, vases; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments namely watches, clocks, 
chronographs, stop watches. SERVICES: Educational services 
in the field of TV broadcasting and sporting events, providing 
classes, seminars, conferences, workshops in the field of sport 
events and TV broadcasting; entertainment and sporting events, 
namely, arranging, organizing and conducting motorcycle and 
car races; entertainment namely the provision of on-going 
television programs in the field of motorcycle and car racing; 
motion picture films and videotape production in the field of 
motorcycles and car racing; sporting and cultural activities 
namely provision of motor and sport racing events and motor 
rallies. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9799354 in association with the same kind 
of services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 22, 2011 under No. 009799354 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SBK sont rouges. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, non compris dans d'autres 
classes, nommément coffrets à cigarettes, allume-cigarettes, 
anneaux porte-clés, stylos, cadres, vases; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronographes, chronomètres. 
SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
télédiffusion et des évènements sportifs, tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers dans les domaines des 
événements sportifs et de la télédiffusion; évènements de 
divertissement et sportifs, nommément organisation et tenue de 
courses de motos et de courses automobiles; divertissement, 
nommément offre de séries télévisées dans les domaines des 
courses de motos et des courses automobiles; production de 
films et de bandes vidéo dans les domaines des courses de 
motos et des courses automobiles; activités sportives et 
culturelles, nommément offre de courses de véhicules motorisés 
et rallyes de véhicules motorisés. Date de priorité de production: 
10 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9799354 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 août 2011 sous le No. 009799354 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,798. 2011/05/02. MCCORMICK & COMPANY, 
INCORPORATED, 18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-
6000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASIAN CREATIONS
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; seaweed; 
frozen dinners, frozen seafood dinners; canned fruits and 
vegetables, fruit and vegetable pastes, pickled fruits and 
vegetables, preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk, coconut milk, and milk 
products; edible oils and fats; soups, soup mixes; Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, frozen desserts, ices; prepared batters, prepared 
doughs; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; sauce mixes; noodles; 
noodles and sauce combined in unitary packages; noodles, 
sauce, and processed vegetables combined in unitary packages; 
noodles, sauce, and topping combined in unitary packages; 
dehydrated vegetables, seasonings; rice and seasonings 
combined in unitary packages; pasta, tortillas, beverage 
flavorings, salad dressings, seasoning mixes, frozen rice dishes, 
frozen side dishes consisting primarily of pasta or rice; Non-
alcoholic beverages, namely, teas, coffees, juices, shakes; 
powders used in the preparation of soft drinks, concentrates
used in the preparation of soft drinks, frozen fruit juice 
concentrates. Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/167,404 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; algues; repas congelés, repas de poissons et fruits de 
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mer congelés; fruits et légumes en conserve, pâtes de fruits et 
de légumes, fruits et légumes marinés, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; 
oeufs, lait, lait de coco et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; soupes, préparations pour soupes; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
desserts glacés, glaces; pâtes préparées; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace; préparations pour sauces; nouilles; nouilles et 
sauce offerts ensemble dans des emballages individuels; 
nouilles, sauce et légumes transformés offerts ensemble dans 
des emballages individuels; nouilles, sauce et garniture offerts 
ensemble dans des emballages individuels; légumes 
déshydratés, assaisonnements; riz et assaisonnements offerts 
ensemble dans des emballages individuels; pâtes alimentaires, 
tortillas, aromatisants pour boissons, sauces à salade, mélanges 
d'assaisonnement, plats de riz congelés, plats 
d'accompagnement congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; boissons non alcoolisées, nommément 
thés, cafés, jus, boissons fouettées; poudres pour la préparation 
de boissons gazeuses, concentrés pour la préparation de 
boissons gazeuses, concentrés de jus de fruits congelés. Date
de priorité de production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167,404 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,862. 2011/05/02. Chariot Express Ltd., 9550 Enterprise 
Way S.E., Calgary, ALBERTA T3S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Courier services; delivery of goods by vehicle and 
truck. Used in CANADA since at least as early as January 1983 
on services.

SERVICES: Services de messagerie; livraison de produits par 
véhicule, y compris par camion. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1983 en liaison avec les services.

1,525,897. 2011/05/02. Potentia Solar Inc., 161 Bay Street, Suite 
2220, P.O. Box 609, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Renewable energy systems, namely solar panel 
systems and electricity produced from solar panel systems. 
SERVICES: Development, installation and operation of 
renewable energy systems, namely for the production and 
generation of electricity through solar energy and for the delivery 
and sale of such electricity produced. Used in CANADA since at 
least as early as August 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'énergie renouvelable, 
nommément systèmes à panneaux solaires ainsi qu'électricité 
produite par des systèmes à panneaux solaires. SERVICES:
Conception, installation et exploitation de systèmes d'énergie 
renouvelable, nommément pour la production d'électricité à l'aide 
d'énergie solaire ainsi que pour la transmission et la vente de 
l'électricité ainsi produite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,525,898. 2011/05/02. Potentia Solar Inc., 161 Bay Street, Suite 
2220, P.O. Box 609, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POTENTIA
WARES: Renewable energy systems, namely solar panel 
systems and electricity produced from solar panel systems. 
SERVICES: Development, installation and operation of 
renewable energy systems, namely for the production and 
generation of electricity through solar energy and for the delivery 
and sale of such electricity produced. Used in CANADA since at 
least as early as August 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'énergie renouvelable, 
nommément systèmes à panneaux solaires ainsi qu'électricité 
produite par des systèmes à panneaux solaires. SERVICES:
Conception, installation et exploitation de systèmes d'énergie 
renouvelable, nommément pour la production d'électricité à l'aide 
d'énergie solaire ainsi que pour la transmission et la vente de 
l'électricité ainsi produite. Employée au CANADA depuis au 



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 104 September 19, 2012

moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,525,899. 2011/05/02. Potentia Solar Inc., 161 Bay Street, Suite 
2220, P.O. Box 609, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Renewable energy systems, namely solar panel 
systems and electricity produced from solar panel systems. 
SERVICES: Development, installation and operation of 
renewable energy systems, namely for the production and 
generation of electricity through solar energy and for the delivery 
and sale of such electricity produced. Used in CANADA since at 
least as early as August 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'énergie renouvelable, 
nommément systèmes à panneaux solaires ainsi qu'électricité 
produite par des systèmes à panneaux solaires. SERVICES:
Conception, installation et exploitation de systèmes d'énergie 
renouvelable, nommément pour la production d'électricité à l'aide 
d'énergie solaire ainsi que pour la transmission et la vente de 
l'électricité ainsi produite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,526,135. 2011/05/04. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

TRINKETTES
WARES: Jewelry, imitation jewelry and costume jewelry and 
parts thereof, namely, glass beads, metal beads, decorative 
chain, ornamental pins, bracelets, charms, chains, and jewelry 
findings. Used in CANADA since November 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie et pièces 
connexes, nommément billes de verre, billes de métal, chaînes 
décoratives, épinglettes décoratives, bracelets, breloques, 
chaînes et pièces de bijouterie. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,526,144. 2011/04/28. BB&T Corporation, (a North Carolina 
corporation), P.O. Box 1255, Street, Winston-Salem, NC 27101-
4019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CAFO
SERVICES: Insurance premium financing services. Used in 
CANADA since at least as early as 1954 on services.

SERVICES: Services de financement des primes d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en 
liaison avec les services.

1,526,282. 2011/05/04. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 35 Orlando Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UTK TECHNOLOGY
WARES: Athletic clothing; casual clothing; business clothing; 
jackets; outdoor winter clothing; vests; workwear, namely, 
jackets, high visibility clothing and safety clothing namely outdoor 
winter clothing, vests, workwear and jackets featuring reflective 
colours and reflective tape. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements de ville; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
gilets; vêtements de travail, nommément vestes, vêtements 
offrant une grande visibilité et vêtements de sécurité, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, gilets, vêtements 
de travail et vestes présentant des couleurs réfléchissantes et 
munis de rubans réfléchissants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,461. 2011/05/05. Magnuson Group, Inc., an Illinois 
corporation, 1400 Internationale Parkway, Woodbridge, Illinois 
60517, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

STORLEK
The English translation of STORLEK in the mark is large volume.

WARES: Garbage cans and metal recycling containers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 
3,982,878 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STORLEK de 
la marque est « large volume ».

MARCHANDISES: Poubelles et contenants de recyclage en 
métal. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
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les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,982,878 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,463. 2011/05/05. Magnuson Group, Inc., an Illinois 
corporation, 1400 Internationale Parkway, Woodbridge, Illinois 
60517, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VALUTA
The English translation of the Swedish word 'VALUTA' in the 
mark is 'value'

WARES: Baskets of common metals, namely, waste and 
recycling baskets. Used in CANADA since at least as early as 
March 13, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 21, 2010 under No. 3,850,816 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois « 
VALUTA » de la marque est « value ».

MARCHANDISES: Paniers en métaux communs, nommément 
corbeilles à déchets et bacs de recyclage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 
sous le No. 3,850,816 en liaison avec les marchandises.

1,526,566. 2011/05/06. Jarrod Evan Goldsmith, 2016 Wildflower 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1E 3T1

SAX APPEAL
WARES: (1) Promotional materials in both paper and electronic 
form, namely posters, publicity programs in the form of 
advertisements for future live music performances and events, 
publicity sheets and flyers. (2) Artist biographical material, 
namely, press releases, flyers and posters on applicant's website 
on the World Wide Web. (3) Artist biographical and musical 
promotional information in printed form, namely, inserts in pre-
recorded compact discs and pre-recorded DVDs. (4) Pre-
recorded audio music recordings, namely compact discs 
featuring music. (5) Wearing apparel, namely, baseball caps, 
promotional caps, t-shirts, tank tops, jerseys, blouses and shorts. 
(6) Printed matter, paper goods, and stationery, namely, 
business cards, business card cases, greeting cards, invitations, 
book marks, note pads, paper folders, brochures, pennants, 
promotional decals, magnets, pens, pencils, promotional key 
chains and key tags. (7) Novelty items, namely water bottles, 
mugs, drinking glasses, shot glasses, drink coasters and playing 
cards. (8) Printed publications in the field of music. SERVICES:
(1) Entertainment in the form of live musical performances. (2) 
Entertainment in the form of live musical performances, namely 
the production of musica l  entertainment services by an 
instrumental group. (3) Arranging and conducting musical 

concerts. (4) Organizing and sponsoring live music concerts, 
performances, events and recitals. (5) Arranging ticket 
reservations for live musical entertainment events. (6) Concert 
booking services. (7) Concert booking services, namely, 
providing recorded and live entertainment in the form of music. 
(8) Concert booking services in the form of consulting services to 
musicians and to persons wishing to hire musicians. (9) Concert 
booking services in the form of organizing community cultural 
events featuring live musical performances. (10) Concert 
booking services, namely, public relations. (11) Entertainment in 
the form of live musical performances, namely public relations. 
(12) Philanthropic services in the area of donating live musical 
performances. (13) Philanthropic services in the area of donating 
live musical performances, namely public relations. (14) 
Educational services in the field of music. (15) Music instruction. 
(16) Music instruction, namely public relations. (17) Music 
instruction in the form of educational music consulting services, 
namely, a touring repertory of music education programs to 
schools, organizations and institutions. (18) Music instruction in 
the form of educational services and educational consulting 
services comprised of classes, seminars and workshops for 
educators, namely teaching musicians, music administrators and 
others interested in the theory and practice of musical education. 
(19) Pedagogical, educational, teaching, and learning programs 
pertaining to all aspects of music for students, namely children, 
and their teachers, in the form of live musical performances. (20) 
Arranging and co-ordinating recording sessions for live musical 
concert performances. (21) Audio-visual recording and 
production of music performances for the music and 
entertainment industry. (22) Telecommunication services, 
namely, electronic transmission of streamed and downloadable 
audio and video files via computer all featuring pre-recorded 
music. (23) Transmitting streamed digital sound and audio-visual 
recordings from the Internet in the form of downloadable music. 
(24) Transmitting streamed digital sound and audio-visual 
recordings from the Internet in the form of downloadable music 
for viewing and downloading for others either for a fee or free. 
(25) Online sales of downloadable pre-recorded music. (26) 
Broadcasting of music concerts over the Internet. (27) 
Podcasting of music. (28) Electronic billboard advertising of the 
wares and services of others. (29) Providing an online bulletin 
board in the field of music. (30) Providing information in the field 
of music via an interactive web site on the World Wide Web. (31) 
Providing information in the field of music via an interactive web 
site on the World Wide Web in the form of online directory 
information services featuring hyperlinks to other websites. (32) 
Providing a website in the field of music. Used in CANADA since 
May 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel sous forme papier 
et électronique, nommément affiches, programmes publicitaires, 
à savoir publicités pour prestations et évènements de musique 
devant public, feuilles publicitaires et prospectus. (2) Biographies 
d'artistes, nommément communiqués, prospectus et affiches sur 
le site Web du requérant sur le Web. (3) Information 
promotionnelle biographique et musicale sur des artistes sous 
forme imprimée, nommément encarts dans des disques 
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés. (4) 
Enregistrements musicaux préenregistrés, nommément disques 
compacts de musique. (5) Articles vestimentaires, nommément 
casquettes de baseball, casquettes promotionnelles, tee-shirts, 
débardeurs, jerseys, chemisiers et shorts. (6) Imprimés, articles
en papier et articles de papeterie, nommément cartes 
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professionnelles, étuis pour cartes professionnelles, cartes de 
souhaits, invitations, signets, blocs-notes, chemises de 
classement en carton, brochures, fanions, décalcomanies 
promotionnelles, aimants, stylos, crayons, chaînes porte-clés et 
plaques pour porte-clés promotionnelles. (7) Articles de fantaisie, 
nommément gourdes, grandes tasses, verres, verres à liqueur, 
sous-verres et cartes à jouer. (8) Publications imprimées dans le 
domaine de la musique. SERVICES: (1) Divertissement, en 
l'occurrence concerts. (2) Divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public, nommément production des services de 
divertissement musical par un groupe instrumental. (3) 
Organisation et tenue de concerts. (4) Organisation et 
commandite de concerts, de représentations, d'évènements et 
de récitals devant public. (5) Réservation de billets pour des 
évènements de musique devant public. (6) Services de 
réservation de concerts. (7) Services de réservation de concerts, 
nommément offre de divertissement préenregistré et de 
spectacles, à savoir musique. (8) Services de réservation de 
concerts, à savoir services de conseil pour les musiciens et les 
gens qui désirent embaucher des musiciens. (9) Services de 
réservation de concerts, à savoir organisation d'évènements 
culturels communautaires offrant des prestations de musique 
devant public. (10) Services de réservation de concerts, 
nommément relations publiques. (11) Divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public, nommément relations 
publiques. (12) Services philanthropiques dans le domaine des 
concerts gratuits. (13) Services philanthropiques dans le 
domaine des concerts gratuits, nommément relations publiques. 
(14) Services éducatifs dans le domaine de la musique. (15) 
Enseignement de la musique. (16) Enseignement de la musique, 
nommément relations publiques. (17) Enseignement de la 
musique, à savoir services de conseil éducatif ayant trait à la 
musique, nommément répertoires des programmes 
d'enseignement en musique pour les écoles, les organismes et 
les institutions. (18) Enseignement de la musique, à savoir 
services éducatifs et services de conseil éducatif, à savoir cours, 
conférences et ateliers pour les éducateurs, nommément 
musiciens enseignants, administrateurs dans le domaine de la 
musique et autres personnes intéressées par la théorie et la 
pratique de l'enseignement de la musique. (19) Programmes 
pédagogiques, éducatifs, d'enseignement et d'apprentissage 
ayant trait à tous les aspects de la musique pour les élèves, 
nommément les enfants et leurs enseignants, à savoir 
prestations de musique devant public. (20) Organisation et 
coordination de sessions d'enregistrement pour des concerts de 
musique. (21) Enregistrement et production audiovisuels de 
prestations de musique pour l'industrie de la musique et du 
divertissement. (22) Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
en continu et téléchargeables par ordinateur, contenant tous de 
la musique préenregistrée. (23) Transmission numérique en 
continu d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet, à 
savoir musique téléchargeable. (24) Transmission numérique en 
continu d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet, à 
savoir musique téléchargeable à des fins de visualisation et de 
téléchargement pour des tiers, soit moyennant des frais ou 
gratuitement. (25) Vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable. (26) Diffusion de concerts sur Internet. (27) 
Baladodiffusion de musique. (28) Publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers. (29) 
Offre d'un babillard électronique dans le domaine de la musique. 
(30) Diffusion d'information dans le domaine de la musique par 
un site Web interactif. (31) Diffusion d'information dans le 

domaine de la musique au moyen d'un site Web interactif, à 
savoir services de répertoire en ligne contenant des hyperliens 
vers d'autres sites Web. (32) Offre d'un site Web sur la musique. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,733. 2011/05/06. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DURO-FLEECE
WARES: Roofing adhesive; roofing membranes. Priority Filing 
Date: December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/188,468 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif de couverture; membranes de 
couverture. Date de priorité de production: 01 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,468 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,735. 2011/05/06. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DURO-BLUE
WARES: Roofing underlayment. Priority Filing Date: December 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/188,877 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de toiture. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,877 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,833. 2011/05/09. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PARK2GETHER
SERVICES: Car park services; provision of information about 
vehicle parking services, facilities and locations. Priority Filing 
Date: November 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100645881 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de stationnement de véhicules; diffusion 
d'information sur les services, les installations et les 
emplacements de stationnement de véhicules. Date de priorité 
de production: 08 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
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demande no: 3020100645881 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,884. 2011/05/09. LifeEnergy Systems GmbH, Mühlheimer 
Strasse 33, Oberthausen D-63179, 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

LIFELITE
WARES: LED lamps; LED light bulbs; LED spot lights. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL; ampoules à DEL; 
projecteurs à DEL. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,527,112. 2011/05/10. Free The Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HALLOWEEN FOR HUNGER
SERVICES: Fundraising services; educational services in the 
field of social awareness, namely awareness of issues relating to 
social responsibility, social justice and community building. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; services éducatifs 
dans le domaine de la sensibilisation du public, nommément de 
la sensibilisation à des questions ayant trait à la responsabilité 
sociale, à la justice sociale et au développement 
communautaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,527,117. 2011/05/10. Free The Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VOW OF SILENCE
SERVICES: Fundraising services; educational services in the 
field of social awareness, namely awareness of issues relating to 
social responsibility, social justice and community building. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; services éducatifs 
dans le domaine de la sensibilisation du public, nommément de 
la sensibilisation à des questions ayant trait à la responsabilité 
sociale, à la justice sociale et au développement 
communautaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,527,118. 2011/05/10. Free The Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FIVE DAYS FOR FREEDOM
SERVICES: Fundraising services; educational services in the 
field of social awareness, namely awareness of issues relating to 
social responsibility, social justice and community building. Used
in CANADA since at least as early as April 11, 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; services éducatifs 
dans le domaine de la sensibilisation du public, nommément de 
la sensibilisation à des questions ayant trait à la responsabilité 
sociale, à la justice sociale et au développement 
communautaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 avril 2011 en liaison avec les services.

1,527,157. 2011/05/10. Ennis Paint, Inc., 5910 N. Central 
Expressway, Suite 1050, Dallas, Texas 75206, 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

COLOURBRIGHT
WARES: (1) Thermoplastic paint materials for use on road 
surfaces, some with anti-skid properties. (2) Thermoplastic paint 
materials for use on road surfaces, some with anti-skid 
properties. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2011 under No. 4,004,196 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de peinture thermoplastique 
pour utilisation sur les routes, notamment avec des propriétés 
antidérapantes. (2) Matériaux de peinture thermoplastique pour 
utilisation sur les routes, notamment avec des propriétés 
antidérapantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,004,196 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,527,551. 2011/05/12. 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

AQUA CLARITY
WARES: Water filtration and purification units for domestic and 
commercial use and replacement cartridges and filters. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Unités de filtration et de purification de l'eau 
à usage domestique et commercial ainsi que cartouches et filtres 
de remplacement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,527,623. 2011/05/12. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 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. Les termes 'PHYTO PARIS' sont blancs et les 
feuilles sont bleues.

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques capillaires, à 
savoir préparations non médicales pour l'entretien, le soin et 
l'embellissement des cheveux, nommément, lotions pour les 
cheveux, shampooings, crèmes, gels, sérums, laques, sprays, 
mousses et baumes pour le soin et le coiffage des cheveux; 
préparations non médicales pour le défrisage des cheveux, 
produits pour l'ondulation et la mise en forme des cheveux, 
préparations cosmétiques non médicales pour la coloration et la 
décoloration des cheveux. Préparations cosmétiques pour le 
rasage et après le rasage. Préparations capillaires non 
médicales pour le cuir chevelu, lotions, baumes, crèmes, huiles, 
réparateur pour les cheveux abîmés ou décolorés par le soleil et 
les teintures. Tous ces produits étant à base de plantes. 
Compléments nutritionnels pour les cheveux, les ongles et 
prolongateurs de bronzage, destinés au soin, à l'entretien de la 
peau, des cheveux et des ongles, sous formes de gélules, 
capsules, liquides, à usage alimentaire dans le cadre d'un 
régime alimentaire normal. Tous ces produits étant à base de 
plantes. SERVICES: Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers ; diffusion de matériel et 
documents publicitaires à savoir prospectus, tracts, imprimés, 
échantillons, publicité en ligne sur un réseau informatique, par 
Internet, publicités radiophoniques, télévisées, photographiques, 
cinématographiques, par correspondance. Vente au détail de 
produits capillaires pour le soin des cheveux et du cuir chevelu. 
Services de soins esthétiques. Soins d'hygiène et de beauté 
pour hommes et femmes, salons de coiffure, salons de beauté, 
services de soins et de conseil en beauté. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3 787 950 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2010 sous 
le No. 10 3 787 950 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PHYTO PARIS are white and the leaves are blue.

WARES: Cosmetic hair preparations, namely non-medical 
preparations for the maintenance, care and embellishment of the 
hair, namely hair lotions, shampoos, creams, gels, serums, 
lacquers, sprays, mousses and balms for hair care and hair 
styling; non-medical preparations for straightening the hair, 
products for curling and setting the hair, non-medical cosmetic 
preparations for colouring and bleaching the hair. Cosmetic 
shaving and after-shave preparations. Non-medical hair 
preparations for the scalp, lotions, balms, creams, oils, repairing 
products for hair damaged or discoloured by the sun and dyes. 
All products made from plants. Nutritional supplements for the 
hair, nails and for prolonging tans, for the care, maintenance of 
the skin, hair and nails, in the form of gelcaps, capsules, liquids, 
for nutritional use in the course of a regular diet. All these 
products are made from plants. SERVICES: Advertising of the 
wares and services of others; dissemination of promotional 
materials and documents, namely flyers, tracts, printed matter, 
samples, online advertising on a computer network, on the 
Internet, advertisements on the radio, television, in photography, 
film, in the mail. Retail of hair products for hair and scalp care. 
Esthetic care services. Hygiene and beauty care for men and 
women, hairdressing salons, beauty salons, beauty care and 
consulting services. Priority Filing Date: December 03, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 787 950 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 03, 2010 under No. 
10 3 787 950 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,527,627. 2011/05/12. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 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. Les termes 'PHYTO PARIS' sont blancs; les 
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termes 'HEALTHY AND BEAUTIFUL HAIR THROUGH PLANTS' 
et les feuilles sont bleues.

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques capillaires, à 
savoir préparations non médicales pour l'entretien, le soin et 
l'embellissement des cheveux, nommément, lotions pour les 
cheveux, shampooings, crèmes, gels, sérums, laques, sprays, 
mousses et baumes pour le soin et le coiffage des cheveux; 
préparations non médicales pour le défrisage des cheveux, 
produits pour l'ondulation et la mise en forme des cheveux, 
préparations cosmétiques non médicales pour la coloration et la 
décoloration des cheveux. Préparations cosmétiques pour le 
rasage et après le rasage. Préparations capillaires non 
médicales pour le cuir chevelu, lotions, baumes, crèmes, huiles, 
réparateur pour les cheveux abîmés ou décolorés par le soleil et 
les teintures. Tous ces produits étant à base de plantes. 
Compléments nutritionnels pour les cheveux, les ongles et 
prolongateurs de bronzage, destinés au soin, à l'entretien de la 
peau, des cheveux et des ongles, sous formes de gélules, 
capsules, liquides, à usage alimentaire dans le cadre d'un 
régime alimentaire normal. Tous ces produits étant à base de 
plantes. SERVICES: Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers ; diffusion de matériel et 
documents publicitaires à savoir prospectus, tracts, imprimés, 
échantillons, publicité en ligne sur un réseau informatique, par 
Internet, publicités radiophoniques, télévisées, photographiques, 
cinématographiques, par correspondance. Vente au détail de 
produits capillaires pour le soin des cheveux et du cuir chevelu. 
Services de soins esthétiques. Soins d'hygiène et de beauté 
pour hommes et femmes, salons de coiffure, salons de beauté, 
services de soins et de conseil en beauté. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3 787 951 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2010 sous 
le No. 10 3 787 951 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PHYTO PARIS are white; the words HEALTHY AND 
BEAUTIFUL HAIR THROUGH PLANTS and the leaves are blue.

WARES: Cosmetic hair preparations, namely non-medical 
preparations for the maintenance, care and embellishment of the 
hair, namely hair lotions, shampoos, creams, gels, serums, 
lacquers, sprays, mousses and balms for hair care and hair 
styling; non-medical preparations for straightening the hair, 
products for curling and setting the hair, non-medical cosmetic 
preparations for colouring and bleaching the hair. Cosmetic 
shaving and after-shave preparations. Non-medical hair 
preparations for the scalp, lotions, balms, creams, oils, repairing 
products for hair damaged or discoloured by the sun and dyes. 
All products made from plants. Nutritional supplements for the 
hair, nails and for prolonging tans, for the care, maintenance of 
the skin, hair and nails, in the form of gelcaps, capsules, liquids, 
for nutritional use in the course of a regular diet. All these 
products are made from plants. SERVICES: Advertising of the 
wares and services of others; dissemination of promotional 
materials and documents, namely flyers, tracts, printed matter, 
samples, online advertising on a computer network, on the 
Internet, advertisements on the radio, television, in photography, 
film, in the mail. Retail of hair products for hair and scalp care. 

Esthetic care services. Hygiene and beauty care for men and 
women, hairdressing salons, beauty salons, beauty care and 
consulting services. Priority Filing Date: December 03, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 787 951 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 03, 2010 under No. 
10 3 787 951 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,527,628. 2011/05/12. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 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. Les termes 'PHYTO PARIS' sont blancs; les 
termes 'SANTÉ ET BEAUTÉ DES CHEVEUX PAR LES 
PLANTES' et les feuilles sont bleues.

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques capillaires, à 
savoir préparations non médicales pour l'entretien, le soin et 
l'embellissement des cheveux, nommément, lotions pour les 
cheveux, shampooings, crèmes, gels, sérums, laques, sprays, 
mousses et baumes pour le soin et le coiffage des cheveux; 
préparations non médicales pour le défrisage des cheveux, 
produits pour l'ondulation et la mise en forme des cheveux, 
préparations cosmétiques non médicales pour la coloration et la 
décoloration des cheveux. Préparations cosmétiques pour le 
rasage et après le rasage. Préparations capillaires non 
médicales pour le cuir chevelu, lotions, baumes, crèmes, huiles, 
réparateur pour les cheveux abîmés ou décolorés par le soleil et 
les teintures. Tous ces produits étant à base de plantes. 
Compléments nutritionnels pour les cheveux, les ongles et 
prolongateurs de bronzage, destinés au soin, à l'entretien de la 
peau, des cheveux et des ongles, sous formes de gélules, 
capsules, liquides, à usage alimentaire dans le cadre d'un 
régime alimentaire normal. Tous ces produits étant à base de 
plantes. SERVICES: Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers ; diffusion de matériel et 
documents publicitaires à savoir prospectus, tracts, imprimés, 
échantillons, publicité en ligne sur un réseau informatique, par 
Internet, publicités radiophoniques, télévisées, photographiques, 
cinématographiques, par correspondance. Vente au détail de 
produits capillaires pour le soin des cheveux et du cuir chevelu. 



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 110 September 19, 2012

Services de soins esthétiques. Soins d'hygiène et de beauté 
pour hommes et femmes, salons de coiffure, salons de beauté, 
services de soins et de conseil en beauté. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3 787 952 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2010 sous 
le No. 10 3 787 952 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PHYTO PARIS are white; the words SANTÉ ET BEAUTÉ DES 
CHEVEUX PAR LES PLANTES and the leaves are blue.

WARES: Cosmetic hair preparations, namely non-medical 
preparations for the maintenance, care and embellishment of the 
hair, namely hair lotions, shampoos, creams, gels, serums, 
lacquers, sprays, mousses and balms for hair care and hair 
styling; non-medical preparations for straightening the hair, 
products for curling and setting the hair, non-medical cosmetic 
preparations for colouring and bleaching the hair. Cosmetic 
shaving and after-shave preparations. Non-medical hair 
preparations for the scalp, lotions, balms, creams, oils, repairing 
products for hair damaged or discoloured by the sun and dyes. 
All products made from plants. Nutritional supplements for the 
hair, nails and for prolonging tans, for the care, maintenance of 
the skin, hair and nails, in the form of gelcaps, capsules, liquids, 
for nutritional use in the course of a regular diet. All these 
products are made from plants. SERVICES: Advertising of the 
wares and services of others; dissemination of promotional 
materials and documents, namely flyers, tracts, printed matter, 
samples, online advertising on a computer network, on the 
Internet, advertisements on the radio, television, in photography, 
film, in the mail. Retail of hair products for hair and scalp care. 
Esthetic care services. Hygiene and beauty care for men and 
women, hairdressing salons, beauty salons, beauty care and 
consulting services. Priority Filing Date: December 03, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 787 952 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 03, 2010 under No. 
10 3 787 952 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,527,629. 2011/05/12. LABORATOIRES LIERAC S.A., 99, rue 
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques non médicales, à 
savoir, huiles essentielles, préparations non médicales pour le 
soin, l'entretien et l'embellissement de la peau, nommément 
crèmes pour le visage et pour le corps, lotions pour le visage et 
pour le corps, fluides, gels, préparations cosmétiques à but 

amincissant, déodorants corporels à usage personnel, masques 
de beauté, produits de maquillage et de démaquillage, 
préparations cosmétiques de protection solaire et de protection 
après solaires, préparations cosmétiques pour le rasage et après 
le rasage, produits pour la douche, préparations cosmétiques 
pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, 
shampooings, lotions pour les cheveux. Compléments 
nutritionnels pour l'entretien de la peau, des cheveux et des 
ongles, prolongateurs de bronzage, destinés au soin, à 
l'entretien de la peau, des cheveux et des ongles, sous formes 
de gélules, capsules, liquides, à usage alimentaire dans le cadre 
d'un régime alimentaire normal. Tous ces produits étant à base 
de plantes. SERVICES: Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers ; diffusion de matériel et 
documents publicitaires à savoir prospectus, tracts, imprimés, 
échantillons, publicité en ligne sur un réseau informatique, par 
Internet, publicités radiophoniques, télévisées, photographiques, 
cinématographiques, par correspondance. Vente au détail de 
produits cosmétiques pour le soin et l'embellissement de la 
peau. Services de soins esthétiques. Soins d'hygiène et de 
beauté pour hommes et femmes, salons de beauté, services de 
soins et de conseil en beauté. Date de priorité de production: 01 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 787 133 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 01 décembre 2010 sous 
le No. 10 3 787 133 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Non-medical cosmetic preparations, namely essential 
oils, non-medical preparations for the care, maintenance and 
embellishment of the skin, namely creams for the face and body, 
lotions for the face and body, fluids, gels, preparations 
(cosmetic) for slimming purposes, deodorants for personal use, 
beauty masks, make-up and make-up removing products, 
cosmetic preparations for sun protection and after-sun 
protection, cosmetic preparations for shaving and for after-shave 
purposes, products for the shower, cosmetic preparations for the 
care, maintenance and embellishment of the hair, shampoos, 
hair lotions. Nutritional supplements for the maintenance of the 
skin, hair and nails, tan extenders, intended for the care, 
maintenance of skin, hair and nails, in the form of gelcaps, 
capsules, liquids, for nutritional use in the context of a normal 
nutritional diet. All these products made from plants. SERVICES:
Advertising of the wares and services of others; dissemination of 
promotional materials and documents, namely flyers, tracts, 
printed matter, samples, online advertising on a computer 
network, on the Internet, advertisements on the radio, on 
television, in photographs, films, in the mail. Retail of cosmetic 
products for embellishing the skin. Esthetic care services. 
Hygienic and beauty care for men and women, beauty salons, 
beauty care and consulting services. Priority Filing Date: 
December 01, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
787 133 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 01, 2010 under No. 10 3 787 133 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 111 September 19, 2012

1,527,685. 2011/05/12. Savage Love, LLC, a limited liability 
company of the State of Washington, 1146 16th Avenue East, 
Seattle, Washington  98112, 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

IT GETS BETTER
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Headwear, namely 
hats and caps. SERVICES: (1) Lobbying services, namely, 
promoting the interests of gay, lesbian, bi-sexual, and 
transgender populations in the fields of politics, legislation, and 
regulation; providing a website in the field of advocacy to 
address the bullying and harassment of and suicide within gay, 
lesbian, bi-sexual, and transgender populations; charitable 
fundraising; providing a website featuring information on 
charitable, political, and advocacy fundraising; Entertainment 
and educational services, namely, providing blogs, podcasts, 
webcasts, video clips and audio clips featuring multimedia 
entertainment content regarding the awareness of the bullying 
and harassment of and suicide within gay, lesbian, bi-sexual, 
and transgender populations and how such populations can 
overcome such abuse and reduce incidence of such suicide, 
personal stories, honors and tributes, charitable, political, and 
advocacy fundraising, charitable events, charitable activities, 
advocacy in the fight against abuse, inspirational achievement 
stories, news shows, and cultural events information; 
entertainment services, namely, live stage performances in the 
nature of lectures and leading discussions regarding the 
awareness of the bullying and harassment of and suicide within 
gay, lesbian, bi-sexual, and transgender populations and how 
such populations can overcome such abuse and reduce 
incidence of such suicide, personal stories, honors and tributes, 
charitable, political, and advocacy fundraising, charitable events, 
charitable activities, advocacy in the fight against abuse, 
inspirational achievement stories; entertainment and educational 
services, namely providing blogs, podcasts, webcasts, video 
clips and audio clips featuring multimedia entertainment content 
regarding information, advice and commentary in the fields of 
news, comedy, drama, lifestyle and topics of general interest; 
entertainment and educational services, namely, providing a 
website featuring information and commentary in the fields of 
news, comedy, drama, personal lifestyle, and reality television 
programs; entertainment services, namely, the provision of 
continuing programs, segments, movies and shows featuring 
information, content, advice and commentary in the fields of 
news, comedy, commentary, advice, drama, lifestyle and topics 
of general interest delivered via television, radio, satellite, the 
internet or live; entertainment services in the nature of 
development, creation, production and post-production services 
of multimedia entertainment content, namely blogs, podcasts, 
webcasts, video clips and audio clips in the field of news, 
comedy, drama, lifestyle and topics of general interest; Online 
social networking services; providing a website featuring the 
subject of awareness of the bullying and harassment of and 
suicide within gay, lesbian, bi-sexual, and transgender 
populations and how such populations can overcome such 
abuse and reduce incidence of such suicide. (2) Public advocacy 
to promote awareness of abuse of gay, lesbian, bi-sexual, and 
transgender populations and how such populations can 

overcome such abuse. Used in CANADA since at least as early 
as October 20, 2010 on services; March 2011 on wares (1). 
Priority Filing Date: November 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/179,374 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: (1) Services de lobbying, nommément promotion 
des intérêts des homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels et 
des transgenres dans les domaines de la politique, des lois et 
des règlements; offre d'un site Web dans le domaine de la 
défense des intérêts pour contrer l'intimidation, l'harcèlement et 
le suicide chez les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels et 
les transgenres; campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre d'un site Web d'information sur les campagnes 
de financement à des fins caritatives et politiques ainsi que pour 
la défense des intérêts; services de divertissement et éducatifs, 
nommément offre de blogues, de balados, de webémissions, de 
vidéoclips et d'audioclips de contenu multimédia de 
divertissement sur les sujets suivants : sensibilisation à 
l'intimidation, au harcèlement et au suicide chez les 
homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels et les transgenres et 
à la façon dont ces personnes peuvent surmonter un tel abus et 
contribuer à réduire les risques de suicide, récits personnels, 
reconnaissances et hommages, campagnes de financement à 
des fins caritatives et politiques ainsi que pour la défense des 
intérêts, évènements de bienfaisance, activités de bienfaisance, 
promotion de la lutte contre l'abus, histoires de réussite 
inspirantes, émissions de nouvelles et information sur les 
manifestations culturelles; services de divertissement, 
nommément présentations, à savoir exposés et discussions sur 
les sujets suivants : sensibilisation à l'intimidation, au 
harcèlement et au suicide chez les homosexuels, les lesbiennes, 
les bisexuels et les transgenres et à la façon dont ces personnes 
peuvent surmonter un tel abus et contribuer à réduire les risques 
de suicide, récits personnels, reconnaissances et hommages, 
campagnes de financement à des fins caritatives et politiques 
ainsi que pour la défense des intérêts, évènements de 
bienfaisance, activités de bienfaisance, promotion de la lutte 
contre l'abus, histoires de réussite inspirantes; services de 
divertissement et éducatifs, nommément offre de blogues, de 
balados, de webémissions, de vidéoclips et d'audioclips de 
contenu multimédia de divertissement d'information, de conseils 
et de commentaires dans les domaines des nouvelles, des 
oeuvres comiques, des pièces dramatiques, des habitudes de 
vie et des sujets d'intérêt général; services de divertissement et 
éducatifs, nommément site Web d'information et de 
commentaires dans les domaines des nouvelles, des oeuvres 
comiques, des pièces dramatiques, des habitudes de vie et des 
émissions de téléréalité; services de divertissement, 
nommément offre d'une série d'émissions, de segments, de films 
et de spectacles présentant de l'information, du contenu, des 
conseils et des commentaires dans les domaines des nouvelles, 
des oeuvres comiques, des commentaires, des conseils, des 
pièces dramatiques, des habitudes de vie et des sujets d'intérêt 
général à la télévision, à la radio, par satellite, par Internet ou en 
direct; services de divertissement, à savoir élaboration, création, 
production et post-production de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de blogues, de balados, de 
webémissions, de vidéoclips et d'audioclips dans les domaines 
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des nouvelles, des oeuvres comiques, des pièces dramatiques, 
des habitudes de vie et des sujets d'intérêt général; services de 
divertissement et éducatifs, nommément site Web d'information 
et de commentaires dans les domaines des nouvelles, des 
oeuvres comiques, des pièces dramatiques, des habitudes de 
vie et des sujets d'intérêt général; services de réseautage social 
en ligne; offre d'un site Web sur la sensibilisation à l'intimidation, 
au harcèlement et au suicide chez les homosexuels, les 
lesbiennes, les bisexuels et les transgenres et à la façon dont 
ces personnes peuvent surmonter l'abus et contribuer à réduire 
les risques de suicide. (2) Sensibilisation à l'abus des 
homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels et des transgenres 
et à la façon dont ces personnes peuvent surmonter l'abus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 2010 en liaison avec les services; mars 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 17 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/179,374 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,527,836. 2011/05/13. Gail Leslie Smith, 512 East 47th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAJOR WALKER
WARES: (1) Personal bags. (2) Wallets, shoes, knapsacks, 
backpacks, binders, folders, belts, dog collars, dog leashes, 
hats, jackets, jeans, pants, shorts, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
coats, blanket holders, blankets, hassock, fold out bed ottoman 
style, cushions, rugs, tables, shopping bags. Used in CANADA 
since at least as early as May 11, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à usage personnel. (2) 
Portefeuilles, chaussures, sacs à dos, reliures, chemises de 
classement, ceintures, colliers de chien, laisses de chien, 
chapeaux, vestes, jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, manteaux, porte-couvertures, couvertures, 
pouf, lit pliant (style ottomane), coussins, carpettes, tables, sacs 
à provisions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 mai 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,527,898. 2011/05/13. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas, 67219, 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

CPX
WARES: Portable interchangeable battery pack for use with 
multiple devices, namely table lamps, outdoor lighting, 
flashlights, headlamps, spotlights, electric lanterns, bicycle lights, 
cooking appliances, coffee makers, coolers, heaters, water 

heating devices, beverage heaters, air cooling devices, fans, 
airbeds, air pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bloc-piles portatif et interchangeable pour 
utilisation avec différents appareils, nommément des lampes de 
table, des appareils d'éclairage extérieur, des lampes de poche, 
des lampes frontales, des projecteurs, des lanternes électriques, 
des feux de vélo, des appareils de cuisson, des cafetières, des 
glacières, des appareils de chauffage, des dispositifs pour le 
chauffage de l'eau, des chauffe-boissons, des dispositifs pour le 
refroidissement de l'air, des ventilateurs, des matelas 
pneumatiques, des pompes à air. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,935. 2011/05/16. PPC Marketing, Ltd., 1770 Promontory 
Circle, Greeley, Colorado 80634, 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

WING-ZINGS
WARES: poultry products namely, frozen appetizers consisting 
of poultry and fresh, frozen and prepared poultry; chicken wings. 
Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément hors-
d'oeuvre congelés composés de volaille ainsi que volaille 
fraîche, congelée et préparée; ailes de poulet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,936. 2011/05/16. HubSpot, Inc., One Broadway, 10th 
Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SOCIAL INBOX
SERVICES: management of social networks and relationships, 
namely, providing a website that allows users to manage, 
organize, receive and send social network feeds, messages, 
texts, information and relationships. Priority Filing Date: 
November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/179,010 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. 4,082,245 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de réseaux sociaux et de relations sociales, 
nommément offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
gérer, d'organiser, de recevoir et d'envoyer des nouvelles, des 
messages, des textes, de l'information et des liens sur un réseau 
social. Date de priorité de production: 17 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179,010 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. 
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4,082,245 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,528,588. 2011/05/20. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AUTOMOBILITY
WARES: Computer game software; computer application 
software for mobile phones, namely, software for playing 
interactive quiz games. SERVICES: Providing online computer 
games. Priority Filing Date: December 16, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 3020 1007 37050 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
jeux-questionnaires interactifs. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne. Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020 1007 
37050 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.

1,528,831. 2011/05/24. LABORATOIRES LIERAC S.A., 99, rue 
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LIERAC LA BEAUTE EST TECHNIQUE
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques non médicales, à 
savoir, huiles essentielles, préparations non médicales pour le 
soin, l'entretien et l'embellissement de la peau, nommément 
crèmes pour le visage et pour le corps, lotions pour le visage et 
pour le corps, fluides, gels, préparations cosmétiques à but 
amincissant, déodorants corporels à usage personnel, masques 
de beauté, produits de maquillage et de démaquillage, 
préparations cosmétiques de protection solaire et de protection 
après solaires, préparations cosmétiques pour le rasage et après 
le rasage, produits pour la douche, préparations cosmétiques 
pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, 
shampooings, lotions pour les cheveux. Compléments 
nutritionnels pour l'entretien de la peau, des cheveux et des 
ongles, prolongateurs de bronzage, destinés au soin, à 
l'entretien de la peau, des cheveux et des ongles, sous formes 
de gélules, capsules, liquides, à usage alimentaire dans le cadre 
d'un régime alimentaire normal. Tous ces produits étant à base 
de plantes. SERVICES: Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers ; diffusion de matériel et 
documents publicitaires à savoir prospectus, tracts, imprimés, 
échantillons, publicité en ligne sur un réseau informatique, par 
Internet, publicités radiophoniques, télévisées, photographiques, 
cinématographiques, par correspondance. Vente au détail de 
produits cosmétiques pour le soin et l'embellissement de la 

peau. Services de soins esthétiques. Soins d'hygiène et de 
beauté pour hommes et femmes, salons de beauté, services de 
soins et de conseil en beauté. Date de priorité de production: 12 
janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 797 137 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 12 janvier 2011 sous le 
No. 11 3 797 137 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Non-medical cosmetic preparations, namely essential 
oils, non-medical preparations for the care, maintenance and 
embellishment of the skin, namely creams for the face and body, 
lotions for the face and body, fluids, gels, preparations 
(cosmetic) for slimming purposes, deodorants for personal use, 
beauty masks, make-up and make-up removing products, 
cosmetic preparations for sun protection and after-sun 
protection, cosmetic preparations for shaving and for after-shave 
purposes, products for the shower, cosmetic preparations for the 
care, maintenance and embellishment of the hair, shampoos, 
hair lotions. Nutritional supplements for the maintenance of the 
skin, hair and nails, tan extenders, intended for the care, 
maintenance of skin, hair and nails, in the form of gelcaps, 
capsules, liquids, for nutritional use in the context of a normal 
nutritional diet. All these products made from plants. SERVICES:
Advertising of the wares and services of others; dissemination of 
promotional materials and documents, namely flyers, tracts, 
printed matter, samples, online advertising on a computer 
network, on the Internet, advertisements on the radio, on 
television, in photographs, films, in the mail. Retail of cosmetic 
products for embellishing the skin. Esthetic care services. 
Hygienic and beauty care for men and women, beauty salons, 
beauty care and consulting services. Priority Filing Date: 
January 12, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 797 
137 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 12, 2011 under No. 11 3 797 137 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,528,944. 2011/05/24. Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, 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

ARCALYST
WARES: Injectable pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of inflammatory disease and disorders, namely, 
Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome (CAPS). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3451501 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques injectables pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des syndromes périodiques 
associés à la cryopyrine (CAPS). Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous 
le No. 3451501 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,951. 2011/05/24. Aman S. Patel, 414 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

FOR SERIOUS COOKS
WARES: (1) Prepared meals; spices; spice mixes, condiments, 
and sauces for Indian cuisine, namely, garam marsala, curry 
sauces, chutneys, and marinades. (2) Kitchen products, namely, 
knives, cutting boards, cooking utensils, tea towels, and food 
storage containers; clothing, namely, aprons, chef coats, and 
chef pants. (3) Retail ready packaging for merchandise to be put 
on shelf, namely, prepared meals, garam marsala, curry sauces, 
chutneys, and marinades. SERVICES: (1) Retail sale of food. (2) 
Food preparation services; consultation and education services 
for kitchen equipment, kitchen layouts, and cooking; cooking 
demonstrations. Used in CANADA since May 18, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés; épices; mélanges 
d'épices, condiments et sauces pour la cuisine indienne, 
nommément garam masala, sauces au cari, chutneys et 
marinades. (2) Articles pour la cuisine, nommément couteaux, 
planches à découper, ustensiles de cuisine, torchons et 
contenants pour aliments; vêtements, nommément tabliers, 
tabliers de chef et pantalons de chef. (3) Emballage prêt à la 
vente au détail pour marchandises à placer sur les tablettes, 
nommément plats préparés, garam masala, sauces au cari, 
chutneys et marinades. SERVICES: (1) Vente au détail 
d'aliments. (2) Services de préparation d'aliments; services de 
consultation et services éducatifs concernant l'équipement de 
cuisine, l'aménagement de la cuisine et la cuisine; 
démonstrations de cuisine. Employée au CANADA depuis 18 
mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,960. 2011/05/24. CIBC World Markets Inc., 199 Bay 
Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

POWER PLAY
The consent by Western Canada Lottery Corporation is of 
record.

SERVICES: Financial services, namely securities and brokerage 
services namely stock brokerage services, bond brokerage 
services, money market brokerage services, margin brokerage 
account services and foreign currency exchange services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Western Canada Lottery Corporation a été 
déposé.

SERVICES: Services financiers, nommément services associés 
aux valeurs mobilières et au courtage, nommément services de 
courtage de valeurs mobilières, services de courtage 
d'obligations, services de courtage sur le marché monétaire, 
services de courtage sur marge et services de change. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,972. 2011/05/24. INTERCORP EXCELLE INC., 1880 
ORMONT DRIVE, WESTON, ONTARIO M9L 2V4 
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

RENEE'S
WARES: (1) Food and food products, namely, dressings for 
salads, dips and dressings for fruit. (2) Wet salad dressing, 
marinades, sauces, namely, meat sauces, steak sauces, 
vegetable sauces, fish sauces, seafood sauces, poultry sauces, 
vinaigrettes, fruit sauces and dipping sauces for vegetables, 
chips, crackers, breads, fruits and desserts. (3) Yogurt dressings 
and dips for vegetables, chips, crackers, breads, fruits and 
desserts. Used in CANADA since at least as early as May 14, 
1985 on wares (1); February 25, 1991 on wares (2); September 
2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Aliments et produits alimentaires, 
nommément sauces à salade, trempettes et sauces pour fruits. 
(2) Sauces à salade, marinades, sauces, nommément sauces à 
la viande, sauces à steak, sauces aux légumes, sauces au 
poisson, sauces aux fruits de mer, sauces à la volaille, 
vinaigrettes, compotes de fruits et sauces à trempette pour les 
légumes, les croustilles, les craquelins, le pain, les fruits et les 
desserts. (3) Sauces et trempettes au yogourt pour légumes, 
croustilles, craquelins, pains, fruits et desserts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 1985 en 
liaison avec les marchandises (1); 25 février 1991 en liaison 
avec les marchandises (2); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,529,019. 2011/05/25. CAN BRIDGE LTD., 65 Hyde Park Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

FOGLIA PESARO
As provided by the applicant FOGLIA means LEAF in Italian. 
PESARO is the name of a town in Italy.

WARES: Humidors. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FOGLIA 
est LEAF, et PESARO est le nom d'une ville italienne.

MARCHANDISES: Boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,529,188. 2011/05/26. Checkel Engineering, Inc., 10507 36A 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6J 2H7

CANMOVES
WARES: A computer software program calculating emissions 
and fuel consumption from on-road and off-road vehicles using 
physics-based algorithms and based on input which is either 
traffic planning model output or supplied vehicle speed traces, 
(recorded or simulated), with output optionally presented as 
emission inventories, as traces or as map-based output showing 
where the emission and fuel consumption occurs. SERVICES:
Calculation of emissions and fuel consumption from on-road and 
off-road vehicles using physics-based algorithms, based on 
traffic planning model output or supplied vehicle speed traces 
(recorded or simulated) and presentation of the calculations as 
emission inventories, as traces or as map-based output showing 
where the emission and fuel consumption occurs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme informatique qui calcule les 
émissions et la consommation de carburant de véhicules routiers 
et hors route à l'aide d'algorithmes fondés sur la physique et sur 
des données en fonction d'un modèle de planification de la 
circulation ou de la vitesse de véhicules (enregistrée ou 
simulée), dont les résultats présentés comme des répertoires 
d'émissions, des données ou une carte indiquant où se 
produisent les émissions et la consommation de carburant. 
SERVICES: Calcul des émissions et de la consommation de 
carburant de véhicules routiers et hors route à l'aide 
d'algorithmes fondés sur la physique en fonction d'un modèle de 
planification de la circulation ou de la vitesse de véhicules 
(enregistrée ou simulée) et présentation de calculs comme des 
répertoires d'émissions, des données ou une carte indiquant où 
se produisent les émissions et la consommation de carburant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,529,197. 2011/05/26. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MPATHY
WARES: Women's health medical devices, namely, medical 
sling implants for treating urinary incontinence and for pelvic floor 
repair. SERVICES: Medical training and teaching in the field of 
women's health medical devices for treating incontinence and 
devices for pelvic floor reconstruction. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 
3,764,023 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la santé des 
femmes, nommément écharpes vaginales à usage médical 
servant au traitement de l'incontinence urinaire et à la réparation 
du plancher pelvien. SERVICES: Formation et enseignement en 
médecine dans les domaines des dispositifs médicaux pour la 
santé des femmes servant au traitement de l'incontinence et des 

dispositifs servant à la reconstruction du plancher pelvien. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le 
No. 3,764,023 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.

1,529,198. 2011/05/26. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MPATHY XCHANGE
SERVICES: Medical training and teaching in the field of 
women's health medical devices for treating incontinence and 
devices for pelvic floor reconstruction. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 
3,740,662 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation et enseignement en médecine dans les 
domaines des dispositifs médicaux pour la santé des femmes 
servant au traitement de l'incontinence et des dispositifs servant 
à la reconstruction du plancher pelvien. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 
sous le No. 3,740,662 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,201. 2011/05/26. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

OMNISURE
WARES: Women's health medical devices, namely, medical 
sling implants and surgical instruments for the insertion of 
medical sling implants for treatment of incontinence and for 
pelvic floor reconstruction. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 24, 2010 under No. 3,839,067 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la santé des 
femmes, nommément bandelettes sous urétrales et instruments 
chirurgicaux pour l'insertion de bandelettes sous urétrales pour 
le traitement de l'incontinence et pour la reconstruction du 
plancher pelvien. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 
3,839,067 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,529,211. 2011/05/26. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LONVOGA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal disorders; anxiolytics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asthma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatosis. 
Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50028/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement de la dermatose. Date de priorité de production: 
03 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50028/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,215. 2011/05/26. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OPSUMIT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 

storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal disorders; anxiolytics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asthma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatosis. 
Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50216/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement de la dermatose. Date de priorité de production: 
07 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50216/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,216. 2011/05/26. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TAVLEED
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal disorders; anxiolytics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asthma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatosis. 
Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50032/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement de la dermatose. Date de priorité de production: 
03 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50032/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,217. 2011/05/26. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TURLEBO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal disorders; anxiolytics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asthma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatosis. 
Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50066/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement de la dermatose. Date de priorité de production: 
03 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50066/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,218. 2011/05/26. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZUXTANA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal disorders; anxiolytics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asthma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatosis. 
Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50030/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement de la dermatose. Date de priorité de production: 
03 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50030/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,219. 2011/05/26. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALISPEER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
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storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal disorders; anxiolytics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asthma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatosis. 
Priority Filing Date: January 04, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50087/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement de la dermatose. Date de priorité de production: 
04 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50087/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,287. 2011/05/26. Ate My Heart, Inc., c/o Gelfand, Rennert 
and Feldman, L.L.P., 1880 Century Park East, Suite 1600, Los 
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LADY GAGA FAME
Consent received by Stefani Germanotta otherwise known as 
LADY GAGA.

WARES: Cosmetics; cosmetic preparations; make-up and make-
up removers; lipstick; lip gloss; lip pomades; lipstick holders; 
non-medicated lip care preparations; l ip  cream; fragrances; 
perfumes; perfume oils; perfumery, colognes; eau de toilette; 
eau de parfum; eau de perfume; eau de cologne; face and body 
glitter; facial lotions, creams, moisturizers, cleansers, washes, 
scrubs, exfoliants, and toners; beauty milks; non-medicated 
facial treatments namely facial emulsions and facial masks; skin 
lotions, skin creams, skin conditioners, skin moisturizers, skin 
moisturizer masks, and skin highlighters; hand moisturizers, 
creams and lotions; non-medicated foot lotions and creams; 
wrinkle removing skin care preparations; false eyelashes; body 
wash; body gels; body butter; body spray; body oils and mists; 
body scrubs; body powder; body moisturizers; body lotions; body 
creams; body scrubs; body exfoliants; body fragrances; body 
butter; body firming gels and lotions; body masks; bath gels; bath 
oils; bath powders; bath crystals; bath foam, bath beads; bath 
salts; shower gels; cosmetic preparations for baths; perfumed 
powders; soaps; perfumed soaps; liquid soaps; soap powder; 
toilet soap; toilet water; shaving preparations, shaving balm, 

shaving cream, shaving gel, after shave lotions, skin abrasive 
preparations, non-medicated skin creams, and skin lotions for 
relieving razor burns; sunscreen preparations, suntanning 
preparations, sun tan oils, after-sun lotions, self-tanning 
preparations, and cosmetic sun-protecting preparations; sun 
block; non-medicated ointments for the treatment of sunburns; 
aromatherapy creams, aromatherapy creams, lotions and 
aromatherapy oils; decorative transfers for cosmetic purposes; 
preparations for the care and conditioning of the body, skin, 
scalp, and hair; essential oils for personal use; astringents for 
cosmetic purposes; massage oils; talcum powder, bubble bath; 
deodorants for personal use and body care; dentifrices; 
toothpaste; perfumed paper; makeup applicators namely cotton 
swabs for cosmetic purposes; al l  purpose cotton swabs for 
personal use and cosmetic purposes; cosmetic pads; pre-
moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic tissues and 
towelettes; baby wipes; nail care preparations; nail polishes, nail 
polish base coat, nail polish top coat, nail strengtheners, nail 
hardeners, nail varnishes, nail polish removers, nail creams, 
cuticle removing preparations, nail tips, and nail buffing 
preparations; hair care preparations; hair care products namely, 
shampoos, conditioners, rinses, mousse, gels, creams, lotions 
and sprays; hair color, hair waving lotion, permanent wave 
preparations, hair lighteners, hair dyes, hair emollients, hair 
mascara, hair pomades, hair color removers, hair relaxing 
preparations, and hair styling preparations; potpourri; 
aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric containers; 
pomanders containing perfumed preparations, and mixtures; 
sachets; sachet-like eye pillows containing fragrances; scented 
ceramic stones; scented linen sprays and scented room sprays; 
scented oils used to produce aromas when heated; scented pine 
cones; incense; room fragrances; fragrance emitting wicks for 
room fragrances. Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/282,752 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Stefani Germanotta, également connue 
sous le nom de LADY GAGA, a été reçu.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de beauté; 
maquillage et démaquillants; rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; produits de 
soins des lèvres non médicamenteux; crème pour les lèvres; 
parfums; parfumerie; huiles parfumées; parfumerie, eau de 
Cologne; eau de toilette; eau de parfum; eau de parfum; eau de 
Cologne; brillant pour le visage et le corps; lotions, crèmes, 
hydratants, nettoyants, savons liquides, désincrustants, 
exfoliants et toniques pour le visage; laits de beauté; traitements 
pour le visage non médicamenteux, nommément émulsions pour 
le visage et masques de beauté; lotions pour la peau, crèmes 
pour la peau, revitalisants pour la peau, hydratants pour la peau, 
masques hydratants pour la peau et embellisseurs de teint; 
hydratants, crèmes et lotions pour les mains; lotions et crèmes 
pour les pieds non médicamenteuses; produits antirides pour la 
peau; faux cils; savon liquide pour le corps; gels pour le corps; 
beurre pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur; 
huiles pour le corps et produits pour le corps en brumisateur; 
désincrustants pour le corps; poudre pour le corps; hydratants 
pour le corps; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; 
désincrustants pour le corps; exfoliants pour le corps; parfums 
pour le corps; beurre pour le corps; gels et lotions raffermissants 
pour le corps; masques pour le corps; gels de bain; huiles de 
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bain; poudre de bain; cristaux de bain; bain moussant, perles de 
bain; sels de bain; gels douche; produits cosmétiques pour le 
bain; poudres parfumées; savons; savons parfumés; savons 
liquides; savon en poudre; savon de toilette; eau de toilette; 
produits de rasage, baume après-rasage, crème à raser, gel à 
raser, lotions après-rasage, produits exfoliants pour la peau, 
crèmes non médicamenteuses pour la peau et lotions pour la 
peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage; 
écrans solaires, produits solaires, huiles de bronzage, lotions 
après-bronzage, produits autobronzants et produits cosmétiques 
de protection solaire; écran solaire total; onguents non 
médicamenteux pour le traitement des coups de soleil; crèmes 
pour aromathérapie, crèmes, lotions et huiles pour 
aromathérapie; décalcomanies à usage cosmétique; produits de 
soin et d'hydratation du corps, de la peau, du cuir chevelu et des 
cheveux; huiles essentielles à usage personnel; astringents à 
usage cosmétique; huiles de massage; poudre de talc, bain 
moussant; déodorants à usage personnel et pour les soins du 
corps; dentifrices; dentifrice; papier parfumé; applicateurs de 
maquillage, nommément porte-cotons à usage cosmétique; 
porte-cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; 
tampons cosmétiques; lingettes cosmétiques humides, papiers-
mouchoirs et serviettes cosmétiques humides; lingettes pour 
bébés; produits de soins des ongles; vernis à ongles, couche de 
base, couche de finition, durcisseurs d'ongles, durcisseurs à 
ongles, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, crèmes 
pour les ongles, enlève-cuticules, pointes d'ongle et produits de 
polissage des ongles; produits de soins capillaires; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, après-
shampooings, mousse, gels, crèmes, lotions et vaporisateurs; 
colorant capillaire, lotion capillaire à onduler, produits pour 
permanentes, produits éclaircissants pour les cheveux, teintures 
capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades 
capillaires, décolorants capillaires, produits défrisants et produits 
coiffants; pot-pourri; oreillers d'aromathérapie comprenant du 
pot-pourri dans des sachets de tissu; pommes de senteur 
contenant des produits et des mélanges parfumés; sachets; 
coussinets parfumés pour les yeux; pierres de céramique 
parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie et 
vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; huiles parfumées 
dégageant un parfum sous l'effet de la chaleur; pommes de pin 
parfumées; encens; parfums d'ambiance; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance. Date de priorité de production: 31 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/282,752 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,295. 2011/05/26. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RESTORELLE
WARES: Women's health medical devices, namely, medical 
sling implants and surgical instruments for the insertion of 
medical sling implants for treatment of incontinence and for 
pelvic floor reconstruction. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,764,024 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la santé des 
femmes, nommément bandelettes sous urétrales et instruments 
chirurgicaux pour l'insertion de bandelettes sous urétrales pour 
le traitement de l'incontinence et pour la reconstruction du 
plancher pelvien. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3,764,024 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,296. 2011/05/26. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SMARTMESH
WARES: Women's health medical devices, namely, medical 
slings and graft implants for treating urinary incontinence and for 
pelvic floor repair and other vaginal conditions. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,764,025 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la santé des 
femmes, nommément écharpes médicales et implants pour le 
traitement de l'incontinence urinaire, pour la réparation du 
plancher pelvien et pour le traitement d'autres problèmes 
vaginaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,764,025 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,297. 2011/05/26. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SMARTPORES
WARES: Women's health medical devices, namely, medical 
sling implants for treating urinary incontinence and for pelvic floor 
repair and medical sling implants comprising mesh for treating 
urinary incontinence and for pelvic floor repair and other vaginal 
conditions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 
2011 under No. 3988646 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la santé des 
femmes, nommément écharpes vaginales à usage médical 
servant au traitement de l'incontinence urinaire et à la réparation 
du plancher pelvien, ainsi qu'écharpes vaginales à usage 
médical faites de filet servant au traitement de l'incontinence 
urinaire et à la réparation du plancher pelvien ainsi qu'au 
traitement d'autres problèmes vaginaux. 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. 3988646 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,753. 2011/05/25. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin Street, Suite 4000, Houston, Texas 
77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

AT YOUR DOOR
SERVICES: Waste collection and disposal; collection and 
disposal of universal, pharmaceutical, medical, electronic, 
hazardous and non-hazardous waste. Priority Filing Date: 
December 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/197,102 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
17, 2012 under No. 4,088,944 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Collecte et élimination des déchets; collecte et 
élimination de déchets pharmaceutiques, médicaux, 
électroniques, dangereux et non dangereux. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/197,102 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 
4,088,944 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,953. 2011/06/01. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

2HOT4U
WARES: Condiments and packaged condiments namely sauces 
namely, apple, cheese, chocolate, gravy, herbal, hot, soy, pizza, 
spaghetti, tartar, tomato, pepper, hot pepper, worcester, garlic, 
tabasquero, mushroom, red wine, white wine, onion, horse-
radish, béarnaise, béchamel, hollandaise, poultry and chinese 
sauces; chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice, mustard, 
relish, salad dressing, pepper; meat pickling preparations for 
household purposes; binding agents for cooking purposes; 
binding agents for sausages; vinegar; cooking salt; salt; 
mayonnaise; capers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments et condiments emballés, 
nommément sauces, nommément sauce aux pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce à 
base d'herbes, sauce épicée, sauce soya, sauce à pizza, sauce 
à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate, sauce au poivre, sauce 
au piment fort, sauce Worcestershire, sauce à l'ail, sauce de 
type « tabasquero », sauce aux champignons, sauce au vin 
rouge, sauce au vin blanc, sauce aux oignons, sauce au raifort, 
sauce béarnaise, sauce béchamel, sauce hollandaise, sauce à 

volaille et sauce chinoise; chutney, miel, confiture, ketchup, jus 
de citron, moutarde, relish, sauce à salade, poivre; préparations 
pour mariner la viande à usage domestique; agents liants pour la 
cuisson; agents liants pour saucisses; vinaigre; sel de cuisine; 
sel; mayonnaise; câpres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,954. 2011/06/01. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TROP HOT POUR TOI
WARES: Condiments and packaged condiments namely sauces 
namely, apple, cheese, chocolate, gravy, herbal, hot, soy, pizza, 
spaghetti, tartar, tomato, pepper, hot pepper, worcester, garlic, 
tabasquero, mushroom, red wine, white wine, onion, horse-
radish, béarnaise, béchamel, hollandaise, poultry and chinese 
sauces; chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice, mustard, 
relish, salad dressing, pepper; meat pickling preparations for 
household purposes; binding agents for cooking purposes; 
binding agents for sausages; vinegar; cooking salt; salt; 
mayonnaise; capers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments et condiments emballés, 
nommément sauces, nommément sauce aux pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce à 
base d'herbes, sauce épicée, sauce soya, sauce à pizza, sauce 
à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate, sauce au poivre, sauce 
au piment fort, sauce Worcestershire, sauce à l'ail, sauce de 
type « tabasquero », sauce aux champignons, sauce au vin 
rouge, sauce au vin blanc, sauce aux oignons, sauce au raifort, 
sauce béarnaise, sauce béchamel, sauce hollandaise, sauce à 
volaille et sauce chinoise; chutney, miel, confiture, ketchup, jus 
de citron, moutarde, relish, sauce à salade, poivre; préparations 
pour mariner la viande à usage domestique; agents liants pour la 
cuisson; agents liants pour saucisses; vinaigre; sel de cuisine; 
sel; mayonnaise; câpres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,194. 2011/06/02. Disney Enterprises, Inc. a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California  
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GROW-AN-INCH SNAPS
WARES: Infant wear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,297. 2011/06/02. DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, a legal entity, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DCR
WARES: General use adhesives; adhesives gums for household 
use; adhesives gums for stationery use; adhesives for household 
use; adhesives for stationery use; adhesives for use in the 
consumer packing industry; adhesives for use in the textile 
industry; adhesives for use with sponges, cable cover, shock 
absorbers, cables, belts, hoses, sheets, packing material, 
extruded goods and goods made by injection molding; contact 
cement; chloroprene rubber; synthetic rubber; raw rubber, semi-
worked rubber. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général; gommes 
adhésives à usage domestique; gommes adhésives pour le 
bureau; adhésifs pour la maison; adhésifs pour le bureau; 
adhésifs pour l'industrie d'emballage; adhésifs pour l'industrie 
textile; adhésifs pour utilisation avec les marchandises suivantes 
: éponges, gaines de câbles, amortisseurs, câbles, courroies, 
tuyaux flexibles, feuilles, matériel d'emballage, produits extrudés 
et produits obtenus au moyen du moulage par injection; adhésif 
de contact; caoutchouc chloroprène; caoutchouc synthétique; 
caoutchouc brut, caoutchouc mi-ouvré. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,300. 2011/06/02. CARLOS ALBERTO RUIZ VELASCO 
TAPIA, CALLE CAMINO A LAS CAÑADAS, NO. 900-1, 
COLONIA MIRADOR DE SAN ISIDRO, 45132, ZAPOPAN, 
JALISCO, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y2E2

OE
WARES: Leather and imitations of leather, animal skins, 
handbags, purses, backpacks, trunks and suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and all types of leathergoods, 
namely, wallets, briefcases, belts and portfolios; Clothing, 
footwear and headgear, namely, blouses, shirts, shirts, 
sweatshirts, sweaters, coats, jackets, pants, denim jeans, shorts, 
skirts, dresses, suits, neck ties, gloves, scarves, mufflers, tennis 
shoes, sandals, heels, hats, caps, sun visors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, peaux d'animaux, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs à dos, malles et valises, parapluies, 
ombrelles et cannes; fouets et articles de cuir en tous genres, 
nommément portefeuilles, mallettes, ceintures et porte-
documents; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément chemisiers, chemises, pulls d'entraînement, 
chandails, manteaux, vestes, pantalons, jeans en denim, shorts, 
jupes, robes, costumes, cravates, gants, foulards, cache-nez, 
chaussures de tennis, sandales, chaussures à talons, chapeaux, 

casquettes, visières. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,445. 2011/06/03. Ucruising Vacations INC., 80 Plum Tree 
Cir., Markham, ONTARIO L6C 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Booklets; training manuals in the field of travel; gifts, 
namely, umbrellas, paper folding fans, bath robes, beach robes, 
bath towels, pens, pen holders, pencils, name tags, playing 
cards, card cases, mouse pads, wine bottle openers, non-woven 
gift bags, computer bags, travel bags, handbags, plastic gift 
bags, paper gift bags, party balloons, cosmetic mirrors, stickers, 
fridge magnets, calendars, key chains, travel brochures, plastic 
cups, luggage belts, baseball caps, golf hats, sun hats, t-shirts; 
luggage belts; luggage tags; bags, namely reusable shopping 
bags; cups. SERVICES: Travel agency, tour and cruise services. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livrets; manuels de formation dans le 
domaine du voyage; cadeaux, nommément parapluies, éventails 
pliants en papier, sorties de bain, peignoirs de plage, serviettes 
de bain, stylos, porte-stylos, crayons, porte-noms, cartes à jouer, 
porte-cartes, tapis de souris, tire-bouchons, sacs-cadeaux non 
tissés, étuis d'ordinateur, sacs de voyage, sacs à main, sacs-
cadeaux en plastique, sacs-cadeaux en papier, ballons de fête, 
miroirs de maquillage, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, 
calendriers, chaînes porte-clés, brochures de voyage, tasses en 
plastique, sangles à bagages, casquettes de baseball, 
casquettes de golf, chapeaux de soleil, tee-shirts; sangles à 
bagages; étiquettes à bagages; sacs, nommément sacs à 
provisions réutilisables; tasses. SERVICES: Agence de voyages, 
services de circuits touristiques et de croisières. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,530,446. 2011/06/03. Ucruising Vacations INC., 80 Plum Tree 
Cir., Markham, ONTARIO L6C 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is UCRUISING. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) in Cantonese is BUN FUN 
YAU LUN and in Mandarin is BIN FEN YOU LUN.

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

WARES: Booklets; training manuals in the field of travel; gifts, 
namely, umbrellas, paper folding fans, bath robes, beach robes, 
bath towels, pens, pen holders, pencils, name tags, playing 
cards, card cases, mouse pads, wine bottle openers, non-woven 
gift bags, computer bags, travel bags, handbags, plastic gift 
bags, paper gift bags, party balloons, cosmetic mirrors, stickers, 
fridge magnets, calendars, key chains, travel brochures, plastic 
cups, luggage belts, baseball caps, golf hats, sun hats, t-shirts; 
luggage belts; luggage tags; bags, namely reusable shopping 
bags; cups. SERVICES: Travel agency, tour and cruise services. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares and 
on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant des caractères 
chinois est UCRUISING. La translittération fournie par le 
requérant des caractères chinois est BUN FUN YAU LUN en 
cantonnais et BIN FEN YOU LUN en mandarin.

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.

MARCHANDISES: Livrets; manuels de formation dans le 
domaine du voyage; cadeaux, nommément parapluies, éventails 
pliants en papier, sorties de bain, peignoirs de plage, serviettes 
de bain, stylos, porte-stylos, crayons, porte-noms, cartes à jouer, 
porte-cartes, tapis de souris, tire-bouchons, sacs-cadeaux non 
tissés, étuis d'ordinateur, sacs de voyage, sacs à main, sacs-
cadeaux en plastique, sacs-cadeaux en papier, ballons de fête, 
miroirs de maquillage, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, 
calendriers, chaînes porte-clés, brochures de voyage, tasses en 
plastique, sangles à bagages, casquettes de baseball, 

casquettes de golf, chapeaux de soleil, tee-shirts; sangles à 
bagages; étiquettes à bagages; sacs, nommément sacs à 
provisions réutilisables; tasses. SERVICES: Agence de voyages, 
services de circuits touristiques et de croisières. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,481. 2011/06/03. ASSOCIATION FRANÇAISE DE 
NORMALISATION (AFNOR) (association reconnue d'utilité 
publique), 11, Avenue Francis de Pressensé, 93210 LA PLAINE 
SAINT-DENIS, 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 ''AFAQ'' sont de couleur blanche 
inscrites sur un fond de couleur violet PANTONE 260C. 
''PANTONE'' est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Supports d'enregistrement de données 
numériques et supports d'enregistrement magnétiques 
nommément disques compacts, disques vidéos, Cédéroms, 
disques optiques et numériques, disquettes et bandes 
magnétiques préenregistrés exploités en relation avec 
l'évaluation et la certification de conformité de compétences et 
des systèmes de management et d'organisation de l'entreprise à 
des standards et des référentiels; base de données 
documentaires enregistrée sur support informatique; logiciels 
nommément programmes enregistrés exploités en relation avec 
l'évaluation et la certification de conformité de compétences et 
des systèmes de management et d'organisation de l'entreprise à 
des standards et des référentiels; lettre d'information en ligne, 
périodiques en ligne, supports de formation numériques 
nommément bases de données électroniques contenant des 
informations de formation dans le domaine de l'évaluation de 
conformité à des exigences spécifiées enregistrées sur support 
informatique, disques numériques polyvalents contenant de 
l'information relative à la formation dans le domaine de 
l'évaluation de conformité à des exigences spécifiées, logiciels 
didactiques de formation dans le domaine de l'évaluation de 
conformité à des exigences spécifiées; produits de l'imprimerie 
nommément livres, revues, journaux et périodiques, imprimés, 
brochures; papeterie nommément agendas de papeterie, 
agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, étiquettes de 
papeterie, onglets de papeterie, organiseurs personnels de 
papeterie, pochettes de papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie; autocollants; photographies; certificat attestant 
de la conformité à des exigences spécifiées nommément 
standards et normes nommément certification de conformité de 
compétences à des standards et des référentiels; documents 
imprimés nommément certificats attestant de la conformité de 
compétences à des standards, des normes et des référentiels; 
matériel pour les artistes nommément pinceaux, peintures, 
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canevas, toiles, spatules, crayons acryliques; matériel 
d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils 
nommément livres, guides et manuels dans le domaine de 
l'évaluation de conformité à des exigences spécifiées; papier et 
matières plastiques pour l'emballage, à savoir, sacs, sachets, 
films et feuilles; caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES:
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; administration commerciale; travaux de bureau 
nommément services de secrétariat; reproduction de documents; 
conseils, aide et assistance aux entreprises industrielles et 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils en 
management, conseil, étude, assistance et expertise concernant 
management et l'organisation de l'entreprise nommément 
planifications stratégiques, gestion de projets, soutien à la 
gestion, étude préliminaire de faisabilité; conseils et informations 
d'affaires nommément dans le domaine de l'évaluation de 
conformité à des exigences spécifiées nommément standards et 
normes, de l'audit des systèmes de management nommément 
systèmes de management de la qualité, de l'évaluation, de 
l'évaluation de compétence et de qualification du personnel dans 
les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, 
de l'automobile, des banques, des assurances, de la 
construction, du traitement des eaux et de l'énergie, de la santé 
et médico-social, des sports et des loisirs, des technologies de 
l'information et de la communication, du tourisme et des 
transports et de la logistique, de la réglementation aéronautique, 
de la sécurité en aéronautique, de l'informatique et des 
systèmes d'information, des hôpitaux, du secteur public; conseil 
en matière d'évaluation de la compétence de personnes; 
services de placement d'auditeurs dans le cadre d'une mission 
d'évaluation de conformité à des exigences spécifiées 
nommément standards et normes dans les secteurs de 
l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, de l'automobile, 
des banques, des assurances, de la construction, du traitement 
des eaux et de l'énergie, de la santé et médico-social, des sports 
et des loisirs, des technologies de l'information et de la 
communication, du tourisme et des transports et de la logistique, 
de la réglementation aéronautique, de la sécurité en 
aéronautique, de l'informatique et des systèmes d'information, 
des hôpitaux, du secteur public; services d'évaluation, d'auto-
évaluation et de diagnostic des différents services de l'entreprise 
nommément les services achat, administratif, comptable, fiscal, 
responsabilité sociétale, commercial, gestion et qualification du 
personnel, environnement, production; organisation 
d'expositions, de colloques à but commercial et de publicité dans 
le domaine de l'évaluation de conformité à des exigences 
spécifiées nommément standards et normes dans les secteurs 
de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, de 
l'automobile, des banques, des assurances, de la construction, 
du traitement des eaux et de l'énergie, de la santé et médico-
social, des sports et des loisirs, des technologies de l'information 
et de la communication, du tourisme et des transports et de la 
logistique, de la réglementation aéronautique, de la sécurité en 
aéronautique, de l'informatique et des systèmes d'information, 
des hôpitaux, du secteur public; vente au détail et en ligne, de 
documents relatifs aux normes et standards nommément livres 
et recueils de normes et magazines dans le domaine de 
l'évaluation de conformité à des exigences spécifiées; services 
d'audits d'organisation des affaires dans le domaine de 
l'évaluation de conformité à des exigences spécifiées 

nommément standards et normes dans les secteurs de 
l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, de l'automobile, 
des banques, des assurances, de la construction, du traitement 
des eaux et de l'énergie, de la santé et médico-social, des sports 
et des loisirs, des technologies de l'information et de la 
communication, du tourisme et des transports et de la logistique, 
de la réglementation aéronautique, de la sécurité en 
aéronautique, de l'informatique et des systèmes d'information, 
des hôpitaux, du secteur public; service d'information 
commerciales dans le domaine des standards et des normes 
nommément diffusion d'informations sur l'évaluation de 
conformité à des exigences spécifiées via une base de données 
informatique; systématisation de données dans un fichier central; 
analyses et travaux statistiques nommément enquête pour 
l'établissement de statistiques dans les secteurs de 
l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, de l'automobile, 
des banques, des assurances, de la construction, du traitement 
des eaux et de l'énergie, de la santé et médico-social, des sports 
et des loisirs, des technologies de l'information et de la 
communication, du tourisme et des transports et de la logistique, 
de la réglementation aéronautique, de la sécurité en 
aéronautique, de l'informatique et des systèmes d'information, 
des hôpitaux, du secteur public; gestion de fichiers 
informatiques; services d'enregistrement et de traitement de 
données nommément de textes à savoir, recueil, saisie, 
systématisation de données, services de transcription, de 
composition, de compilation, d'encodage et d'affichage de 
données nommément de textes, de sons et d'images; études et 
recherche de marchés; services d'abonnement à des journaux et 
à une lettre d'information; services de recrutement, de gestion et 
d'évaluation du personnel et conseils en ces domaines; 
parrainage publicitaire pour les marchandises et les services de 
tiers; organisations d'expositions à but commerciaux et de 
publicité dans le domaine de l'évaluation de conformité à des 
exigences spécifiées nommément standards et normes; services 
d'abonnement à une bases de données en ligne concernant les 
normes, standards français, internationaux et européens ainsi 
qu'à un flux d'information en ligne nommément fourniture 
d'accès à une base de données électronique contenant des 
informations sur les standards et les normes dans le domaine de 
l'évaluation de conformité à des exigences spécifiées dans les 
secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, de 
l'automobile, des banques, des assurances, de la construction, 
du traitement des eaux et de l'énergie, de la santé et médico-
social, des sports et des loisirs, des technologies de l'information 
et de la communication, du tourisme et des transports et de la 
logistique, de la réglementation aéronautique, de la sécurité en 
aéronautique, de l'informatique et des systèmes d'information, 
des hôpitaux, du secteur public; services d'abonnement à un site 
Internet donnant accès à une bibliothèque en ligne; services 
d'enseignement et d'éducation, formation professionnelle, 
formation nommément organisation et conduite de colloques, 
conférences, séminaires, congrès et conduite d'ateliers de 
formation sur les standards et les normes dans le domaine de 
l'évaluation de conformité à des exigences spécifiées, de l'audit 
des systèmes de management, des systèmes de management 
de la qualité, de l'évaluation du personnels d'une entreprise, 
dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du 
spatial, de l'automobile, des banques, des assurances, de la 
construction, du traitement des eaux et de l'énergie, de la santé 
et médico-social, des sports et des loisirs, des technologies de 
l'information et de la communication, du tourisme et des 
transports et de la logistique, de la réglementation aéronautique, 
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de la sécurité en aéronautique, de l'informatique et des 
systèmes d'information, des hôpitaux, du secteur public; 
institution d'enseignement nommément exploitation d'un 
établissement d'enseignement de niveau universitaire; formation 
d'auditeurs dans le domaine des systèmes de management et 
de l'évaluation de conformité à des exigences spécifiées 
nommément standards et normes; conseils et consultation aux 
entreprises en matière d'évaluation de formation de personnel; 
conseils en matière d'évaluation de compétence et de 
qualification du personnel; formation en ligne sur internet et par 
tous moyens de communication électronique nommément cours 
par correspondance sur les standards et les normes dans le 
domaine de l'évaluation de conformité à des exigences 
spécifiées, de l'audit des systèmes de management, des 
systèmes de management de la qualité, de l'évaluation du 
personnels d'une entreprise, dans les secteurs de 
l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, de l'automobile, 
des banques, des assurances, de la construction, du traitement 
des eaux et de l'énergie, de la santé et médico-social, des sports 
et des loisirs, des technologies de l'information et de la 
communication, du tourisme et des transports et de la logistique, 
de la réglementation aéronautique, de la sécurité en 
aéronautique, de l'informatique et des systèmes d'information, 
des hôpitaux, du secteur public; organisation d'expositions à but 
culturels et éducatifs dans le domaine de l'évaluation de 
conformité à des exigences spécifiées nommément standards et 
normes dans les secteurs de l'agroalimentaire, de 
l'aéronautique, du spatial, de l'automobile, des banques, des 
assurances, de la construction, du traitement des eaux et de 
l'énergie, de la santé et médico-social, des sports et des loisirs, 
des technologies de l'information et de la communication, du 
tourisme et des transports et de la logistique, de la 
réglementation aéronautique, de la sécurité en aéronautique, de 
l'informatique et des systèmes d'information, des hôpitaux, du 
secteur public; publication électronique accessible en ligne et 
non nommément publication sur CDs et DVDs, de livres, de 
revues, de textes; contrôle et audit de qualité nommément 
services de vérification et d'audit de la qualité de méthodes 
organisationnelles au sein d'entités tierces; conseil en stratégie 
nommément audit nommément planifications stratégiques, 
gestion de projets, soutien à la gestion, étude préliminaire de 
faisabilité; étude de projets techniques; conception de 
programmes d'évaluation de compétences de personnes, de 
services, de systèmes de management dans le domaine de 
l'évaluation de conformité à des exigences spécifiées 
nommément standards et normes, de l'audit des systèmes de 
management nommément des systèmes de management de la 
qualité, de l'évaluation, de l'évaluation de compétence et de 
qualification du personnel dans les secteurs de l'agroalimentaire, 
de l'aéronautique, du spatial, de l'automobile, des banques, des 
assurances, de la construction, du traitement des eaux et de 
l'énergie, de la santé et médico-social, des sports et des loisirs, 
des technologies de l'information et de la communication, du 
tourisme et des transports et de la logistique, de la 
réglementation aéronautique, de la sécurité en aéronautique, de 
l'informatique et des systèmes d'information, des hôpitaux, du 
secteur public; élaboration de méthodes d'analyse technique 
nommément permettant de contrôler la conformité à des 
exigences spécifiées nommément standards et normes; services 
de tests conduisant à la délivrance d'un certificat de conformité à 
des exigences spécifiées nommément standards et normes 
nommément services de tests de connaissances normalisés; 
services d'évaluation, d'auto évaluation et de conformité 

nommément audit à des exigences spécifiées nommément 
standards et normes dans le domaine des systèmes de 
management nommément des systèmes de management de la 
qualité, de l'évaluation, de l'évaluation de compétence et de 
qualification du personnel et de la responsabilité sociétale dans 
les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, 
de l'automobile, des banques, des assurances, de la 
construction, du traitement des eaux et de l'énergie, de la santé 
et médico-social, des sports et des loisirs, des technologies de 
l'information et de la communication, du tourisme et des 
transports et de la logistique, de la réglementation aéronautique, 
de la sécurité en aéronautique, de l'informatique et des 
systèmes d'information, des hôpitaux, du secteur public; service 
d'audit dans le domaine des compétences de personnes; 
services d'évaluation en vue de la délivrance d'une attestation de 
conformité de l'organisation et du management d'une entreprise 
à des standards et normes et de la qualité; services d'inspection 
et de contrôle et de surveillance technique concernant le respect 
de standards, normes par des entités tierces dans les secteurs 
de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, de 
l'automobile, des banques, des assurances, de la construction, 
du traitement des eaux et de l'énergie, de la santé et médico-
social, des sports et des loisirs, des technologies de l'information 
et de la communication, du tourisme et des transports et de la 
logistique, de la réglementation aéronautique, de la sécurité en 
aéronautique, de l'informatique et des systèmes d'information, 
des hôpitaux, du secteur public; service de rédaction de 
standards, de normes dans le domaine de l'audit, de l'évaluation 
de la conformité de la qualité des d'entreprises; conception et 
élaboration de programmes informatiques et de banques de 
donnés relatives à l'évaluation de conformité pour le bénéfice de 
tiers dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du 
spatial, de l'automobile, des banques, des assurances, de la 
construction, du traitement des eaux et de l'énergie, de la santé 
et médico-social, des sports et des loisirs, des technologies de 
l'information et de la communication, du tourisme et des 
transports et de la logistique, de la réglementation aéronautique, 
de la sécurité en aéronautique, de l'informatique et des 
systèmes d'information, des hôpitaux, du secteur public; 
expertises nommément travaux d'ingénieurs nommément 
ingénierie en télécommunication et réseautage de données; 
service d'information dans le domaine du contrôle de qualité, de 
l'évaluation de la conformité des systèmes de management 
nommément systèmes de management de la qualité, de 
l'évaluation, de l'évaluation de compétence et de qualification du 
personnel et des compétences des personnes; services 
d'information technique dans le domaine des standards et 
normes nommément évaluation de conformité à des exigences 
spécifiées, de l'audit des systèmes de management, des 
systèmes de management de la qualité, de l'évaluation du 
personnel d'une entreprise, dans les secteurs de 
l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, de l'automobile, 
des banques, des assurances, de la construction, du traitement 
des eaux et de l'énergie, de la santé et médico-social, des sports 
et des loisirs, des technologies de l'information et de la 
communication, du tourisme et des transports et de la logistique, 
de la réglementation aéronautique, de la sécurité en 
aéronautique, de l'informatique et des systèmes d'information, 
des hôpitaux, du secteur public; service de recherche et de 
consultation dans le domaine de l'évaluation de conformité à des 
normes et standards relatifs à l'évaluation de personnes, de 
systèmes de management nommément systèmes de 
management de la qualité, de l'évaluation, de l'évaluation de 
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compétence et de qualification du personnel et de contrôle de la 
qualité; services juridiques; conseils juridiques dans le domaine 
des standards et des normes nommément évaluation de 
conformité à des exigences spécifiées, de l'audit des systèmes 
de management, des systèmes de management de la qualité, de 
l'évaluation du personnel d'une entreprise, dans les secteurs de 
l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, de l'automobile, 
des banques, des assurances, de la construction, du traitement 
des eaux et de l'énergie, de la santé et médico-social, des sports 
et des loisirs, des technologies de l'information et de la 
communication, du tourisme et des transports et de la logistique, 
de la réglementation aéronautique, de la sécurité en 
aéronautique, de l'informatique et des systèmes d'information, 
des hôpitaux, du secteur public; assistance concernant la 
législation et la réglementation en matière d'évaluation et d'audit 
des entreprises; services d'informations juridiques dans le 
domaine des standards et des normes nommément évaluation 
de conformité à des exigences spécifiées, de l'audit des 
systèmes de management, des systèmes de management de la 
qualité, de l'évaluation du personnel d'une entreprise, dans les 
secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial, de 
l'automobile, des banques, des assurances, de la construction, 
du traitement des eaux et de l'énergie, de la santé et médico-
social, des sports et des loisirs, des technologies de l'information 
et de la communication, du tourisme et des transports et de la 
logistique, de la réglementation aéronautique, de la sécurité en 
aéronautique, de l'informatique et des systèmes d'information, 
des hôpitaux, du secteur public. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 novembre 2010 sous 
le No. 103781197 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
AFAQ are white on a purple (Pantone 260C) background. 
Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Digital data recording media and magnetic recording 
media, namely compact discs, video discs, CD-ROMs, optical 
and digital discs, pre-recorded floppy disks and magnetic tapes 
used in connection with evaluating and certifying the compliance 
of a business's management and organization skills and systems 
with respect to standards and benchmarks; documentary 
database recorded on computer media; computer software, 
namely recorded programs used in connection with evaluating 
and certifying the compliance of a business's management and 
organization skills and systems with respect to standards and 
benchmarks; online newsletters, online periodicals, digital 
training media, namely electronic databases containing 
information about training in the evaluation of compliance with 
specific requirements, recorded on computer media, digital 
videodiscs containing information about training in the evaluation 
of compliance with specific requirements, instructional training 
software in the evaluation of compliance with specific 
requirements; printed products, namely books, journals, 
newspapers and periodicals, printed matter, brochures; 
stationery, namely paper appointment books, staples, staplers, 
stationery glue, pencils, stationery labels, stationery tabs, 
stationery personal organizers, stationery sleeves; adhesives 
(adhesive materials) for stationery; stickers; photographs; 
certificates attesting to compliance with specific requirements, 
namely standards and norms, namely certification of the 
compliance of skills with respect to standards and benchmarks; 

printed matter, namely certificates attesting to compliance with 
standards, norms and benchmarks; artists' materials, namely 
paintbrushes, paint, canvas, spatulas, pencils, acrylics; 
instructional and educational materials with the exception of 
apparatus, namely books, guides and manuals related to the 
evaluation of compliance with specific requirements; paper and 
plastic materials for packaging, namely bags, pouches, films and 
sheets; printers' type; printing plates. SERVICES: Advertising for 
the benefit of others, namely advertising agencies, electronic 
bulletin board services for advertising the wares and services of 
others, advertising services regarding the wares and services of 
others; management of business affairs; business administration; 
office work, namely secretarial services; document reproduction; 
consulting, support, and assistance to industrial and commercial 
businesses in the conduct of their affaires; management 
consulting, consulting, studies, assistance and expertise in 
relation to the management and organization of a business, 
namely strategic planning, project management, management 
support, preliminary feasibility studies; business information and 
consulting, namely in evaluating compliance with specific 
requirements, namely standards and norms, in auditing 
management systems, namely quality management systems, in 
evaluation, in the evaluation of personnel skills and qualifications 
in the sectors of agri-food, aeronautics, space, automobiles, 
banks, insurance, construction, energy and water treatment, 
health and medico-social services, sports and recreation, 
information technology and communications, tourism, 
transportation and logistics, aeronautical regulations, 
aeronautical security, computers and information systems, 
hospitals, the public sector; consulting regarding the evaluation 
of personal skills; assignment of auditors in the context of a 
project to evaluate compliance with specific requirements, 
namely standards and norms in the sectors of agri-food, 
aeronautics, space, automobiles, banks, insurance, construction, 
energy and water treatment, health and medico-social services, 
sports and recreation, information technology and 
communications, tourism, transportation and logistics, 
aeronautical regulations, aeronautical security, computers and 
information systems, hospitals, the public sector; evaluation, self-
assessment and diagnostics of the various services of a 
business, namely purchasing, administration, accounting, tax 
services, social responsibility, trade, personnel management and 
qualification, the environment, production; organization of 
exhibitions, colloquia for commercial and advertising purposes in 
the evaluation of compliance with specific requirements, namely 
standards and norms in the sectors of agri-food, aeronautics, 
space, automobiles, banks, insurance, construction, energy and 
water treatment, health and medico-social services, sports and 
recreation, information technology and communications, tourism, 
transportation and logistics, aeronautical regulations, 
aeronautical security, computers and information systems, 
hospitals, the public sector; retail and online sale of documents 
related to norms and standards, namely books, standards 
compendiums and magazines related to the evaluation of 
compliance with specific requirements; business organization 
auditing services related to the evaluation of compliance with 
specific requirements, namely standards and norms in the 
sectors of agri-food, aeronautics, space, automobiles, banks, 
insurance, construction, energy and water treatment, health and 
medico-social services, sports and recreation, information 
technology and communications, tourism, transportation and 
logistics, aeronautical regulation, aeronautical security, 
computers and information systems, hospitals, the public sector; 
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business information services in the field of standards and 
norms, namely dissemination of information about the evaluation 
of compliance with specific requirements through a computer 
database; systematization of data in a central file; analysis and 
statistical work, namely enquiries for the establishment of 
statistics in the sectors of agri-food, aeronautics, space, 
automobiles, banks, insurance, construction, energy and water 
treatment, health and medico-social services, sports and 
recreation, information technology and communications, tourism, 
transportation and logistics, aeronautical regulations, 
aeronautical security, computers and information systems, 
hospitals, the public sector; computer file management; 
recording and processing of data, namely of texts, namely 
collection, entry, systematization of data, transcription, 
composition, compilation, encoding and display of data, namely 
of texts, sounds and images; market studies and research; 
subscription to newspapers and newsletters; personnel 
recruitement, management and evaluation services and 
consulting in these fields; advertising sponsorships for the goods 
and services of others; organization of exhibitions for commercial 
and advertising purposes in the evaluation of compliance with 
specific requirements, namely standards and norms; subscription 
to online databases related to French, international and 
European norms and standards as well as to online information 
flow, namely provision of access to an electronic database 
containing information about standards and norms related to the 
evaluation of compliance with specific requirements in the 
sectors of agri-food, aeronautics, space, automobiles, banks, 
insurance, construction, energy and water treatment, health and 
medico-social services, sports and recreation, information 
technology and communications, tourism, transportation and 
logistics, aeronautical regulation, aeronautical security, 
computers and information systems, hospitals, the public sector; 
subscription to an Internet site providing access to an online 
library; teaching and educational services, professional training, 
training, namely organization and holding of colloquia, 
conferences, seminars, conventions and training workshops 
about standards and norms related to the evaluation of 
compliance with specific requirements, the audit of management 
systems, quality management systems, company personnel 
assessments, in the sectors of agri-food, aeronautics, space, 
automobiles, banks, insurance, construction, energy and water 
treatment, health and medico-social services, sports and 
recreation, information technology and communications, tourism, 
transportation and logistics, aeronautical regulation, aeronautical 
security, computers and information systems, hospitals, the 
public sector; educational institution, namely operation of a 
university-level educational establishment; training of auditors in 
the field of systems for the management and evaluation of 
compliance with specific requirements, namely standards and 
norms; consulting and advisory services for businesses in 
relation to personnel training assessments; consulting related to 
personnel skill and qualification assessments; online training on 
the Internet and via all means of electronic communication, 
namely correspondence classes about standards and norms 
related to the evaluation of compliance with specific 
requirements, the audit of management systems, quality 
management systems, company personnel assessments, to the 
fields of agri-food, aeronautics, space, automobiles, banks, 
insurance, construction, energy and water treatment, health and 
medico-social services, sports and recreation, information 
technology and communications, tourism, transportation and 
logistics, aeronautical regulations, aeronautical security, 

computers and information systems, hospitals, the public sector;
organization of exhibitions for cultural and educational purposes 
in the evaluation of compliance with specific requirements, 
namely standards and norms in the sectors of agri-food, 
aeronautics, space, automobiles, banks, insurance, construction, 
energy and water treatment, health and medico-social services, 
sports and recreation, information technology and 
communications, tourism, transportation and logistics, 
aeronautical regulations, aeronautical security, computers and 
information systems, hospitals, the public sector; electronic 
publications accessible online and offline, namely publication on 
CD and DVD, of books, journals, texts; quality control and 
auditing, namely verification and auditing of the quality of 
organizational methods within third-party entities; strategic 
consulting, namely auditing, namely strategic planning, project 
management, management support, preliminary feasibility 
studies; technical project studies; design of programs for 
evaluating personal skills, services, management systems in 
relation to the evaluation of compliance with specific 
requirements, namely standards and norms, the audit of 
management systems, namely quality management systems, the 
evaluation, the evaluation of personnel skills and qualifications in 
the sectors of agri-food, aeronautics, space, automobiles, banks, 
insurance, construction, energy and water treatment, health and 
medico-social services, sports and recreation, information 
technology and communications, tourism, transportation and 
logistics, aeronautical regulation, aeronautical security, 
computers and information systems, hospitals, the public sector; 
development of technical analysis methods, namely for the 
control of compliance with specific requirements, namely 
standards and norms; testing services leading to the granting of 
a certificate attesting to compliance with specific requirements, 
namely standards and norms, namely standardized testing 
services; evaluation, self-evaluation and compliance evaluation 
services, namely audits with specific requirements, namely 
standards and norms in the field of management systems, 
namely quality management systems, of evaluation, of the 
evaluation of the skills and qualifications of personnel and of 
social responsibility in the field of agri-food, aeronautics, space, 
automobiles, banks, insurance, construction, energy and water 
treatment, health and medico-social services, sports and 
recreation, information technology and communications, tourism, 
transportation and logistics, aeronautical regulation, aeronautical 
security, computer and information systems, hospitals, the public 
sector; auditing services in the field of personnel skills; 
evaluation services for granting certificates regarding the 
compliance of a business's management and organization with 
standards, norms and quality; technical monitoring, inspection 
and testing related to the respect of standards, norms, by third-
party entities in the sectors of agri-food, aeronautics, space, 
automobiles, banks, insurance, construction, energy and water 
treatment, health and medico-social services, sports and 
recreation, information technology and communications, tourism, 
transportation and logistics, aeronautical regulation, aeronautical 
security, computers and information systems, hospitals, the 
public sector; writing of standards, norms related to auditing and 
evaluating the compliance of a business's quality; design and 
development of computer programs and data banks related to 
compliance assessment for the benefit of others in the sectors of 
agri-food, aeronautics, space, automobiles, banks, insurance, 
construction, energy and water treatment, health and medico-
social services, sports and recreation, information technology 
and communications, tourism, transportation and logistics, 
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aeronautical regulations, aeronautical security, computers and 
information systems, hospitals, the public sector; expertise, 
namely engineering work, namely data networking and 
telecommunications engineering; information in the field of 
quality control, evaluation of the compliance of management 
systems, namely quality management systems,  evaluation, 
evaluation of personnel skills and qualifications and of personal 
skills; technical information services in the field of standards and 
norms, namely evaluation of compliance with specific 
requirements, audit of management systems, quality 
management systems, company personnel assessments, in the 
sectors of agri-food, aeronautics, space, automobiles, banks, 
insurance, construction, energy and water treatment, health and 
medico-social services, sports and recreation, information 
technology and communications, tourism, transportation and 
logistics, aeronautical regulations, aeronautical security, 
computers and information systems, hospitals, the public sector; 
research and consulting services in the evaluation of compliance 
with norms and standards related to personal assessments, 
management systems, namely quality management systems, 
evaluation, evaluation of personnel skills and qualifications and 
of quality control; legal services; legal counsel in the field of 
standards and norms, namely evaluation of compliance to 
specific requirements, audit of management systems, quality 
management systems, company personnel assessments, in the 
sectors of agri-food, aeronautics, space, automobiles, banks, 
insurance, construction, energy and water treatment, health and 
medico-social services, sports and recreation, information 
technology and communications, tourism, transportation and 
logistics, aeronautical regulation, aeronautical security, 
computers and information systems, hospitals, the public sector; 
assistance related to legislation and regulations concerning 
business evaluations and audits; legal information services in the 
field of standards and norms, namely evaluation of compliance 
with specific requirements, audit of management systems, 
quality management systems, company personnel assessments, 
in the sectors of agri-food, aeronautics, space, automobiles, 
banks, insurance, construction, energy and water treatment, 
health and medico-social services, sports and recreation, 
information technology and communications, tourism, 
transportation and logistics, aeronautical regulation, aeronautical 
security, computers and information systems, hospitals, the 
public sector. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on November 10, 2010 under No. 
103781197 on wares and on services.

1,530,499. 2011/06/03. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauer 
Str. 1-11, D-45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ImmoMet
WARES: chemicals used in industry, namely for the 
immobilization of heavy metals, precipitating agents for metals, 
waste water treatment chemicals and water softeners. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
21, 1996 under No. 39514923 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément pour immobilisation de métaux lourds, agents 
précipitants pour métaux, produits chimiques de traitement des 
eaux usées et adoucisseurs d'eau. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 mars 1996 sous le No. 39514923 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,215. 2011/06/10. FOURSQUARE LABS, INC., a legal 
entity, 36 Cooper Square, 6th Floor, New York, New York  
10003, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's location and 
finding, locating, and interacting with other users and places; 
downloadable mobile application software for displaying stylized 
icons. SERVICES: An interactive web site and mobile service for 
users to explore and review businesses, products and/or 
services of others for commercial purposes, utilizing a software 
application whereby users are eligible to receive promotional 
items consisting of coupons, rebates, discounts or special 
offerings on goods and/or service provided by others; contests 
and incentive award programs to promote the sale of products
and services of others; promoting goods and services by 
providing a mobile application featuring coupons, rebates, 
discounts or special offerings on goods and services provided by 
others; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; providing on-line non-downloadable software 
for displaying and sharing a user's location and finding, locating, 
and interacting with other users and places; providing on-line 
non-downloadable software for displaying and sharing a user's 
location and finding, locating, and interacting with other users 
and places, incorporating stylized icons; on-line social 
networking services. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/195,180 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 2011 under No. 4,018,597 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour afficher et communiquer l'emplacement d'un 
utilisateur, trouver et localiser d'autres utilisateurs et 
emplacements, ainsi qu'interagir avec eux; application logicielle 
mobile téléchargeable pour afficher des icônes stylisées. 
SERVICES: Site Web interactif et service mobile pour 
utilisateurs servant à l'exploration et à l'évaluation d'entreprises, 
de produits et/ou de services de tiers à des fins commerciales, à 
l'aide d'une application logicielle par laquelle les utilisateurs sont 
admissibles à recevoir des articles promotionnels, à savoir des 
coupons de réduction, des rabais, des réductions ou des offres 
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spéciales sur des produits et/ou des services offerts par des 
tiers; concours et programmes de récompenses visant à 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
promotion de produits et services de tiers par l'offre d'une 
application pour services mobiles proposant des bons de 
réduction, des rabais, des réductions ou des offres spéciales sur 
des produits et services de tiers; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour afficher et 
communiquer l'emplacement d'un utilisateur, trouver et localiser 
d'autres utilisateurs et emplacements, ainsi qu'interagir avec 
eux; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour afficher 
et communiquer l'emplacement d'un utilisateur, trouver et 
localiser d'autres utilisateurs et emplacements, ainsi qu'interagir 
avec eux, comprenant des icônes stylisées; services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/195,180 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,018,597 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,359. 2011/06/10. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

BENJAMIN FRANKLIN PLUMBING
SERVICES: Plumbing services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,725,333 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de plomberie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 
2,725,333 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,469. 2011/06/13. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Dr., 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

GameSaver
WARES: Vacuum packaging machines for domestic use and 
plastic vacuum packaging bags, rolls and containers for 
domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide à usage 
domestique et sacs, rouleaux et contenants d'entreposage sous 
vide en plastique à usage domestique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,474. 2011/06/13. Light Iron Digital, Limited Liability 
Company, 6381 De Longpre Avenue, Hollywood, CA 90028, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LIGHT IRON
SERVICES: Production and post-production editing services for 
analog content and digital content, namely, static and motion 
pictures, sound, data, video, and films. Priority Filing Date: 
December 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/199,662 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 26, 
2011 under No. 4,002,277 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de montage pour la production et la post-
production de contenu analogique et numérique, nommément 
d'images fixes et animées, de sons, de données, de vidéos et de 
films. Date de priorité de production: 16 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/199,662 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,002,277 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,689. 2011/06/14. Stronach Corporation, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

A VALET
WARES: Power-operated lifts, shuttle cars and retrieval 
machines for moving, parking and storing land vehicles; Control 
systems for use in automated parking garage systems 
comprised primarily of display monitors, computers, image 
sensors, weight and dimension sensors, video cameras, 
operating system application software, and biometric and 
security identification apparatus, namely scanners, sensors, 
touch key pads, touch pads, computer software for facial 
recognition and authentication. SERVICES:  Business 
management and consultation in the field of automated parking 
garage systems; Installation and maintenance of an automated 
parking garage; Provision of automated vehicle parking facilities; 
Custom manufacture of an automated parking garage system 
including elevators, conveyors, moving platforms, turning 
platforms, shuttle cars, entry bays, exit bays, pallets, electric 
motors for machines, control systems, namely, computer 
hardware, programmable logic controllers, user interface display 
or keyboard; Design and engineering services for others in the 
field of automated parking. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Élévateurs électriques, camions-navettes et 
machines de récupération pour le déplacement, le stationnement 
et l'entreposage de véhicules terrestres; systèmes de 
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commande pour systèmes de stationnement couvert 
automatisés constitués principalement de moniteurs d'affichage, 
d'ordinateurs, de capteurs d'images, de capteurs de poids et de 
dimensions, de caméras vidéo, de logiciels d'application 
(systèmes d'exploitation) et d'appareils d'identification 
biométrique et d'identification à des fins de sécurité, nommément 
de lecteurs, de capteurs, de pavés numériques tactiles, de pavés 
tactiles, de logiciels de reconnaissance faciale et 
d'authentification. SERVICES: Gestion des affaires et 
consultation dans le domaine des systèmes de stationnement 
couvert automatisés; construction et entretien de stationnements 
automatisés; mise à disposition de parcs de stationnement 
automatisés; construction sur mesure de systèmes de 
stationnement couvert automatisés, constitués d'élévateurs, de 
transporteurs, de plateformes mobiles, de plateformes 
tournantes, de navettes, d'entrées, de sorties, de palettes, de 
moteurs électriques pour machines, de systèmes de commande, 
nommément de matériel informatique, de commandes logiques 
programmables, d'écrans d'interface utilisateur ou de claviers; 
services de conception et de génie pour des tiers dans le 
domaine du stationnement automatisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,946. 2011/06/16. Sakai Chemical Industry Co., Ltd., 5-2, 
Ebisujima-cho, Sakai-ku, Sakai, Osaka 590-8502, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

STR
WARES: Titanium oxide; titanium compounds; titanium oxide 
compounds; titanium dioxide for industrial purposes; zinc oxide; 
priming putty; strontium; barium; barites; photographic 
developers; photographic dry plates; photographic emulsions; 
photographic fixers; photographic paper; photographic 
sensitizers; unexposed photographic film; unprocessed plastics 
[plastics in primary form]. Priority Filing Date: April 27, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-029867 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on December 16, 2011 under No. 
5457565 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dioxyde de titane; composés de titane; 
composés de dioxyde de titane; dioxyde de titane à usage 
industriel; oxyde de zinc; mastic; strontium; baryum; barytine; 
révélateurs photographiques; plaques sèches pour 
photographie; émulsions photographiques; fixateurs pour 
photographie; papier photographique; sensibilisateurs 
photographiques; pellicule photographique vierge; plastiques 
non transformés (plastiques sous forme primaire). Date de 
priorité de production: 27 avril 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-029867 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 décembre 2011 sous le 
No. 5457565 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,011. 2011/06/16. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, ONTARIO M6K 3J9 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

STRATEGIC.COACH
WARES: Books, manuals, newsletters, personal planning 
diaries, pre-recorded DVDs and pre-recorded compact discs 
containing instructional guides for use with professional and 
personal development training programs, seminars and 
workshops; educational software for professional and personal 
development training programs. SERVICES: Business, 
management and consulting services and the operation of 
seminars, workshops and private study programs, all in the field 
of professional and personal development. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, bulletins d'information, 
agendas personnels, DVD et disques compacts préenregistrés 
avec guides d'instruction pour des programmes, des 
conférences et des ateliers de formation en perfectionnement 
professionnel et personnel; didacticiels pour programmes de 
formation en perfectionnement professionnel et personnel. 
SERVICES: Services d'affaires, de gestion et de conseil et 
exploitation de conférences, d'ateliers et de programmes 
d'études privés, tous dans le domaine du perfectionnement 
professionnel et personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,111. 2011/06/16. Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse, 
a legal entity, Carl-Zeiss-Strasse 2-6, 79331 Teningen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GARANTIA
WARES: (1) Composters, rainwater collection containers and 
above-ground water tanks. (2) Sanitary installations for supplying 
rainwater to toilets and washing machines; rainwater collectors 
of plastic for fitting and drain pipes; underground and overground 
rainwater filters; small clarifying installations, namely, water 
filters, water filtering units for domestic use and water filtering 
units for industrial use; purification installations for sewage; filters 
for filtering solids from rainwater for domestic and industrial use; 
plastics tanks and containers, namely, tanks for the collection of 
rainwater, tanks for use as clarification tanks for domestic waste 
water, for use as gasoline traps and containers for juices and 
wines; non-metallic tanks and containers, namely, tanks for the 
collection of rain water, tanks for use as clarification tanks for 
domestic waste water, for use as gasoline traps and containers 
for juices and wines; rain barrels and rainwater butts; fittings of 
plastic for connecting plastic tanks and rainwater collection 
tanks; containers for collecting recycling waste; waste water 
collection tanks; barrels for beverages; wine storage tanks; plant 
pots and containers; plastic multi-purpose containers for 
containing liquids; plastic multi-purpose containers for 
composting; plastic grit containers; plastic waste bins; pallets for 
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transport and storage; multi-purpose containers for stacking, 
storage and collecting recycling products; multi-purpose 
containers for stacking, storage and collecting compost; plastic 
containers for stacking, storage and collecting recycling 
products; plastic containers for stacking, storage and collecting 
liquids; plastic containers for stacking, storage and collecting 
compost; waste water collection tanks. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composteurs, contenants pour la collecte 
de l'eau de pluie et réservoirs d'eau de surface. (2) Installations 
sanitaires pour l'approvisionnement de toilettes et de laveuses 
en eau de pluie; collecteurs d'eau de pluie en plastique pour 
accessoires et tuyaux de drainage; filtres à eau de pluie 
souterrains ou de surface; petits systèmes de clarification, 
nommément filtres à eau, épurateurs d'eau à usage domestique 
et épurateurs d'eau à usage industriel; installations de 
purification des eaux d'égout; filtres à usage domestique ou 
industriel pour retirer les matières solides de l'eau de pluie; 
réservoirs et contenants de plastique, nommément réservoirs de 
collecte de l'eau de pluie, réservoirs pour utilisation comme 
clarificateurs d'eaux usées domestiques, séparateurs d'essence 
et contenants pour jus et vins; réservoirs et contenants non 
métalliques, nommément réservoirs de collecte de l'eau de pluie, 
réservoirs pour utilisation comme clarificateurs d'eaux usées 
domestiques, séparateurs d'essence et contenants pour jus et 
vins; barils et tonneaux de collecte d'eau de pluie; raccords en 
plastique pour le raccordement de réservoirs en plastique et de 
réservoirs de collecte d'eau de pluie; contenants de collecte de 
déchets recyclables; réservoirs de collecte d'eaux usées; barils 
pour boissons; réservoirs pour le vin; pots et contenants pour 
plantes; contenants polyvalents en plastique pour liquides; 
contenants polyvalents en plastique pour le compostage; 
contenants à sable; poubelles en plastique; palettes pour le 
transport et l'entreposage; contenants polyvalents pour 
l'empilage, l'entreposage et la collecte de produits de recyclage; 
contenants polyvalents pour l'empilage, l'entreposage et la 
collecte de compost; contenants en plastique pour l'empilage, 
l'entreposage et la collecte de produits de recyclage; contenants 
en plastique pour l'empilage, l'entreposage et la collecte de 
liquides; contenants en plastique pour l'empilage, l'entreposage 
et la collecte de compost; réservoirs de collecte d'eaux usées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,532,185. 2011/06/17. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UPTRAVI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 

storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; anxiolytics; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergic rhinitis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of asthma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatosis; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of organ 
transplants rejection. Priority Filing Date: January 03, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50049/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dermatose; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du rejet de greffes d'organes. Date
de priorité de production: 03 janvier 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 50049/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,190. 2011/06/17. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUMZOTI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; anxiolytics; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergic rhinitis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of asthma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatosis; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of organ 
transplants rejection. Priority Filing Date: January 03, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50034/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
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idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dermatose; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du rejet de greffes d'organes. Date
de priorité de production: 03 janvier 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 50034/2011 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,191. 2011/06/17. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STORGAZO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; anxiolytics; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergic rhinitis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of asthma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatosis; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of organ 
transplants rejection. Priority Filing Date: January 03, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50040/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dermatose; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du rejet de greffes d'organes. Date
de priorité de production: 03 janvier 2011, pays: SUISSE, 

demande no: 50040/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,192. 2011/06/17. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RYCORZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; anxiolytics; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergic rhinitis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of asthma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatosis; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of organ 
transplants rejection. Priority Filing Date: January 03, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50053/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dermatose; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du rejet de greffes d'organes. Date
de priorité de production: 03 janvier 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 50053/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,193. 2011/06/17. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAGADIM
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; anxiolytics; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergic rhinitis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of asthma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatosis; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of organ 
transplants rejection. Priority Filing Date: January 03, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50041/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dermatose; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du rejet de greffes d'organes. Date
de priorité de production: 03 janvier 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 50041/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,195. 2011/06/17. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUFLOZIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; anxiolytics; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergic rhinitis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of asthma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatosis; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of organ 

transplants rejection. Priority Filing Date: March 03, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52521/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dermatose; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du rejet de greffes d'organes. Date
de priorité de production: 03 mars 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 52521/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,196. 2011/06/17. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVIGUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; anxiolytics; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergic rhinitis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of asthma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatosis; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of organ 
transplants rejection. Priority Filing Date: January 04, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50088/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
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anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dermatose; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du rejet de greffes d'organes. Date
de priorité de production: 04 janvier 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 50088/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,197. 2011/06/17. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ERFLOVO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; anxiolytics; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergic rhinitis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of asthma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatosis; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of organ 
transplants rejection. Priority Filing Date: March 03, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52530/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dermatose; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du rejet de greffes d'organes. Date
de priorité de production: 03 mars 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 52530/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,274. 2011/06/17. 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

Dual Play
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus, namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality, Universal Serial Bus 
(USB) drives; Digital Media Broadcasting (DMB) players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; monitors for computer; laptop computers; computers; 
digital Versatile Disc (DVD) players; portable hard disk drives; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication, 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; stereos; computer 
software for mobile phones, namely software for mobile phone 
operating systems, sending and receiving information, to provide 
web-based access to applications, products and services; 
computer software for television, namely software for setting up 
and calibrating televisions; computer software for personal
computer monitors, namely software for setting up and 
calibrating personal computer monitors; Digital Versatile Disc 
(DVD) players for home theaters; speakers for home theaters; 
Audio-Video (AV) receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units on vehicles and electronic toll smart cards for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; Closed-Circuit Television (CCTV) cameras; network 
monitoring cameras, namely for surveillance; advertising display 
monitors; thermal printers; digital colour printers; laser printers; 
ink jet printers; colour printers; printers for use with computers; 
general purpose solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; Personal Computer (PC) cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitors; computer 
software for education; electronic notepads; tablet computers; 
interactive electronic white boards; settop boxes; downloadable 
image files accessible via the Internet; electronic downloadable 
publications; video conference systems comprising of monitors, 
cameras and speakers ; monitors for video conference; cameras 
for video conference; speakers for video conference. Priority
Filing Date: May 12, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0025546 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; 
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lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; cartes 
à puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle, clé USB; lecteurs de radiodiffusion numérique (RN); 
micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs de 
piles de téléphones mobiles et d'appareils photo numériques; 
albums photos électroniques; cadres numériques pour 
l'affichage de photos numériques ainsi que pour la lecture de 
vidéoclips et de musique; 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 
utilisation dans les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes 
stéréo; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et 
la réception d'information, pour l'accès Web à des applications, à 
des produits et à des services; logiciels pour la télévision, 
nommément logiciels pour l'installation et l'étalonnage de 
téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur personnel, 
nommément logiciels pour l'installation et l'étalonnage d'écrans 
d'ordinateur personnel; disque numérique universel (DVD) 
lecteurs pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas 
maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres sur des véhicules et cartes à puce pour 
péages électroniques pour passage rapide aux péages sur les 
autoroutes; transpondeurs sur véhicule pour utilisation avec des 
lecteurs fixes à des fins de surveillance électronique des 
autoroutes, de la perception électronique de péage et de 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé (systèmes de télévision en circuit fermé); caméras 
de surveillance réseau, nommément pour la surveillance; 
supports d'affichage publicitaires; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
d'ordinateur; piles solaires à usage général pour montres, 
téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour ordinateur 
personnel; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
moniteurs de réseau; didacticiels; bloc-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; 
boîtiers décodeurs; fichiers d'images téléchargeables par 
Internet; publications électroniques téléchargeables; système de 
visioconférence constitués de moniteurs, de caméras et de haut-
parleurs; moniteurs de visioconférence; caméras de 
visioconférence; haut-parleurs de visioconférence. Date de 
priorité de production: 12 mai 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-0025546 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,432. 2011/06/20. Alphavic inc., 32, Rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3

SERVICES: Services de fabriquant de meubles et des services 
de vente au détail. Employée au CANADA depuis 20 juin 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: Furniture manufacture and retail services. Used in 
CANADA since June 20, 2011 on services.

1,532,450. 2011/06/20. Marnor Holdings Ltd., 3243 264th Street, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Transportation and logistics services, namely, 
freight transportation by truck and arranging the transportation of 
goods for others. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de transport et de logistique, nommément 
transport de marchandises par camion et organisation du 
transport de marchandises pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,532,736. 2011/06/21. Delfi Chocolate Manufacturing S.A., 6, 
Route de Berne, 1700 Fribourg, SWITZERLAND 
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

DELFI
WARES: Edible oils and fats; butter; shortenings being mixtures 
of edible oils and edible fats; cocoa butter; cocoa fat; cocoa-
butter based products, namely chocolate, chocolate sauce, 
chocolate syrup, chocolate topping, hot chocolate, non-alcoholic 



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 135 September 19, 2012

cocoa-butter based beverages, cake mixes, cake fillings, 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; beurre; 
shortenings, à savoir mélanges d'huiles alimentaires et de 
graisses alimentaires; beurre de cacao; graisse de cacao; 
produits à base de beurre de cacao, nommément chocolat, 
sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat, 
chocolat chaud, boissons non alcoolisées à base de beurre de 
cacao, préparations pour gâteau, garnitures à gâteau, biscuits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,896. 2011/06/22. Pareto Investment Management Limited, 
BNY Mellon Center, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 
4LA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PARETO
SERVICES: Investment management and investment advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1994 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 29, 1995 under No. 1,915,373 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil en 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1994 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
août 1995 sous le No. 1,915,373 en liaison avec les services.

1,533,145. 2011/06/23. KIKKOMAN CORPORATION, 250 Noda, 
Noda city, Chiba, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

KIKKOMAN
The translation provided by the applicant of the Japanese words 
"KIKKO" and "MAN" is "tortoise shell" and "ten thousand".

WARES: (1) Alcoholic liquors (except medical wines), namely 
sake, mirin, shochu, whisky, brandy, wine and plum wine. (2) 
Seasonings; spices, edible oils and fats; and dairy products, 
namely butter, cheese, acidophilus drinks, ice creams mix, milk 
and cream. (3) Seasonings. Used in CANADA since at least as 
early as 1950 on wares (3). Used in JAPAN on wares (1), (2). 
Registered in or for JAPAN on November 21, 1977 under No. 
1312456 on wares (1); JAPAN on March 16, 2007 under No. 
5032970 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais 
KIKKO et MAN est « tortoise shell » et « ten thousand ».

MARCHANDISES: (1) Liqueurs (sauf vins à usage médical), 
nommément saké, mirin, shochu, whisky, brandy, vin et alcool 
de prune. (2) Assaisonnements; épices, huiles et graisses 
alimentaires; produits laitiers, nommément beurre, fromage, 
boissons à base d'acidophile, mélanges pour crème glacée, lait 

et crème. (3) Assaisonnements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises 
(3). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 novembre 1977 
sous le No. 1312456 en liaison avec les marchandises (1); 
JAPON le 16 mars 2007 sous le No. 5032970 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,533,308. 2011/06/27. FH Canada, 31741 Peardonville Road, 
Unit 1, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1L2

Poverty Revolution
SERVICES: Charitable services for promoting eradication of 
poverty one community at a time, namely advocating and raising 
resources for the most vulnerable in the poorest countries of the 
world by engaging the Canadian public through activities namely 
mailing, training, websites, social media, events, and team trips; 
Charitable services for promoting facilitation of long term 
sustainable development and child sponsorship in the poorest 
countries to address a variety of needs, namely food security, 
water, health, education, training, savings, loans, and the 
provision of emergency response to disasters. Used in CANADA 
since December 16, 2009 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance pour promouvoir 
l'éradication de la pauvreté, une communauté à la fois, 
nommément défense des plus démunis dans les pays les plus 
pauvres et collecte de ressources pour ces derniers en faisant 
participer la population canadienne à des activités, nommément 
par des envois postaux, par de la formation, par des sites Web, 
par les médias sociaux, par des évènements et par des voyages 
en équipe; services de bienfaisance pour promouvoir le soutien 
au développement durable à long terme et le parrainage 
d'enfants dans les pays les plus pauvres afin de répondre à 
divers besoins, nommément relativement à la sécurité 
alimentaire, à l'eau, à la santé, à l'éducation, à la formation, à 
l'épargne, aux prêts ainsi qu'à l'offre d'interventions d'urgence en 
cas de catastrophes. Employée au CANADA depuis 16 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,533,352. 2011/06/27. Medical Nutrition USA, Inc., a legal 
entity, 10 West Forest Avenue, Englewood, NJ 07631, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRO-STAT
WARES: Nutritional supplements for use in the dietary 
management of pressure ulcers, malnutrition and low albumin 
levels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3,029,702 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la gestion de 
l'alimentation en cas d'escarres de décubitus, de malnutrition et 
de faible taux d'albumine. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 
sous le No. 3,029,702 en liaison avec les marchandises.
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1,533,360. 2011/06/27. Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie, 37100 
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NORTHPROOF
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, socks, shorts; footwear, 
namely shoes; headgear, namely hats and caps, namely, 
baseball caps and caps with visors. (2) Clothing, namely, shirts, 
socks, shorts; footwear, namely shoes; headgear, namely hats 
and caps, namely, baseball caps and caps with visors. 
SERVICES: Business management; business administration; 
providing commercial information in the field of tires and 
providing advice for clients and consumers in the field of tires, 
their fittings and spare parts; promoting the sale of wares for 
distributors and sales representatives through the distribution of 
printed or electronic material in the field of tires, their fittings and 
spare parts; promoting the goods and services of others over the 
lnternet or via a global computer network; providing an on-line 
commercial information directory on the Internet in the field of 
tires; providing publicity material for distributors and sales 
representatives; providing business and marketing information in 
the field of tires, their fittings and spare parts to clients and 
consumers; retail store services in the field of tires and 
wholesale sales of tires. Used in CANADA since at least as early 
as January 2010 on wares (1) and on services. Priority Filing 
Date: January 03, 2011, Country: FINLAND, Application No: 
T201100006 in association with the same kind of wares (2) and 
in association with the same kind of services. Used in FINLAND 
on wares (2) and on services. Registered in or for FINLAND on 
May 31, 2011 under No. 252047 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chaussettes, shorts; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
nommément casquettes de baseball et casquettes à visière. (2) 
Vêtements, nommément chemises, chaussettes, shorts; articles 
chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, nommément casquettes 
de baseball et casquettes à visière. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; diffusion de renseignements 
commerciaux dans le domaine des pneus et offre de conseils 
aux clients et aux consommateurs dans le domaine des pneus et 
des accessoires et pièces de rechange connexes; promotion de 
la vente de marchandises pour le compte de distributeurs et de 
représentants de commerce par la distribution de matériel 
imprimé ou électronique dans le domaine des pneus et des 
accessoires et pièces de rechange connexes; promotion des 
produits et des services de tiers sur Internet ou par un réseau 
informatique mondial; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet dans le domaine des pneus; 
diffusion de matériel publicitaire aux distributeurs et aux 
représentants de commerce; diffusion de renseignements 
commerciaux et d'information de marketing dans le domaine des 
pneus et des accessoires et pièces de rechange connexes aux 
clients et aux consommateurs; services de magasin de vente au 
détail de pneus et vente en gros de pneus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 03 janvier 2011, pays: FINLANDE, 
demande no: T201100006 en liaison avec le même genre de 

marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 31 mai 2011 sous le No. 252047 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,533,575. 2011/06/28. Proceq AG, Ringstrasse 2, 8603 
Schwerzenbach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZONOTIP
WARES: Ultrasonic thickness gauge. Priority Filing Date: June 
28, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 57549/2011 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 28, 2011 under No. 620877 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jauges d'épaisseur ultrasoniques. Date de 
priorité de production: 28 juin 2011, pays: SUISSE, demande no: 
57549/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 juin 2011 sous le No. 
620877 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,766. 2011/06/29. MARE MAGNUM SRL, Piazzetta San 
Pietro, 7, 53024 Montalcino (SI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IL CONTE DI ADRIA
As provided by the Applicant, the English translation of "IL" is 
"the", "CONTE" is "count"; "DI" is "of" and "ADRIA" is "Adria".

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs; vermouth, distilled beverages, 
namely "grappa", calvados, brandy, liqueurs and cognac. 
Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: ITALY, 
Application No: SI2011C000028 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on May 10, 2011 under No. 0001448188 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de IL est « the », de 
CONTE est « count », de DI est « of » et de ADRIA est « ADRIA 
».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins, 
vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, porto, vins 
apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, cocktails au vin 
préparés, apéritifs alcoolisés; vermouth, boissons distillées, 
nommément grappa, calvados, brandy, liqueurs et cognac. Date
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de priorité de production: 18 février 2011, pays: ITALIE, 
demande no: SI2011C000028 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 mai 2011 
sous le No. 0001448188 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,834. 2011/06/29. SocialVibe, Inc., 11388 W. Olympic Blvd, 
Los Angeles, CA 90064, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The portions 
shown in white are white.  The remaining portions are pink.

SERVICES: (1) Electronic commerce services, namely, 
providing information about third party products via 
telecommunication networks, namely the internet, for advertising 
and sales purposes; promoting the goods and services of others 
by providing a community-driven website featuring user-
submitted content in the nature of rebates, product reviews, links 
to the retail websites of others; providing an online directory 
information service featuring information regarding lifestyle and 
social networking issues; providing information in the field of 
marketing and on-line marketing media via the Internet; 
computer services, namely, creating an online community for 
registered users to participate in competitions, showcase their 
skills, get feedback from their peers, form virtual communities, 
engage in social networking and improve their talent. (2) 
Promoting the goods and services of others by providing a 
community-driven website featuring user-submitted content in 
the nature of rebates, product reviews, links to the retail websites 
of others; providing an online directory information service 
featuring information regarding lifestyle and social networking 
issues; computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in competitions, 
showcase their skills, get feedback from their peers, form virtual 
communities, engage in social networking and improve their 
talent. Used in CANADA since at least as early as August 27, 
2010 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,758,272 on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties apparaissant en blanc sont blanches. 
Les parties restantes sont roses.

SERVICES: (1) Services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur les produits de tiers par 
des réseaux de télécommunication, nommément Internet, à des 
fins de publicité et de vente; promotion des produits et des 
services de tiers en offrant un site Web axé sur la communauté 
dont le contenu est soumis par les utilisateurs, à savoir des 
rabais, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web 
de vente au détail de tiers; offre en ligne d'un service de 
répertoire d'information sur les habitudes de vie et le réseautage 
social; offre d'information dans les domaines du marketing et des 
médias de marketing en ligne par Internet; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
compétitions, de montrer leurs aptitudes, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social et d'améliorer leurs 
habiletés. (2) Promotion des produits et des services de tiers en 
offrant un site Web axé sur la communauté dont le contenu est 
soumis par les utilisateurs, à savoir rabais, évaluations de 
produits, liens vers les sites Web de vente au détail de tiers; 
offre de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information sur les habitudes de vie et le réseautage social;
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne pour utilisateurs inscrits pour prendre part à des 
compétitions, montrer leurs aptitudes, recevoir des 
commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles, 
faire du réseautage social et améliorer leurs habiletés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 
2010 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le 
No. 3,758,272 en liaison avec les services (2).
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1,533,928. 2011/06/30. Steel Business Briefing Limited, c/o 
Hazlems Fenton Chartered,   Accountants, Palladium House, 1-4 
Argyll Street, London W1F 7LD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Provision of pricing information about commodities; 
commodities investment advisory, information and consultancy 
services; commodity quotations; financial database services in 
the field of commodities; financial information services in the field 
of financial stock markets and commodities; financial information 
services in the field of the buying and trading of commodities; 
preparation of financial analyses in the field of commodities; 
provision of computerized information in the field of commodities; 
provision of pricing information about commodities; provision of 
information in the field of price indexes, steel, iron ore, metal, 
gas and fuel price indexes and stock exchange prices. Used in 
CANADA since at least as early as December 13, 2006 on 
services. Priority Filing Date: December 30, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2,568,176 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 06, 
2011 under No. 2,568,176 on services.

SERVICES: Offre de listes de prix de marchandises; conseils en 
placement de marchandises, services d'information et de 
conseil; devis de marchandises; services de bases de données 
financières dans le domaine des marchandises; services 
d'information financière dans le domaine des marchés des 
valeurs mobilières et sur les marchandises; services 
d'information financière dans le domaine de l'achat et de la 
négociation de marchandises; préparation d'analyses financières 
dans le domaine des marchandises; offre de renseignements 
informatisés dans le domaine des marchandises; offre de listes 
de prix de marchandises; diffusion d'information dans le domaine 
des indices de prix et des indices de prix de l'acier, du minerai 
de fer, du métal, du gaz et du carburant ainsi que le cours des 
actions en bourse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 décembre 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 décembre 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2,568,176 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
06 mai 2011 sous le No. 2,568,176 en liaison avec les services.

1,534,064. 2011/06/30. Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30309, 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

ACCIDENTAL INVESTING. IT'S NOT 
ALWAYS THIS OBVIOUS.

SERVICES: Financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and 
investment of funds of others; transfer agency services; financial 
analysis, management, consulting and advisory services; fund 
investment, account reporting services; electronic funds transfer; 
financial information and evaluation services; savings and loan 
services; individual savings account services; capital investment 
services; financial transaction services, namely, trading of 
financial instruments; investment services, namely, asset 
management; financial, securities and commodities exchange 
services; investment analysis; real estate management; rental of 
office space; retirement payment services; and trusteeship 
representatives. Priority Filing Date: June 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/353,786 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 April 10, 2012 under No. 
4,124,743 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
gestion et courtage dans les domaines des actions, garanties, 
options, marchandises, contrats à terme standardisés et autres 
valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; 
services d'agence de transferts; services d'analyse, de gestion et 
de conseil financiers; placement de fonds, services 
d'établissement de rapports sur les comptes; virement 
électronique de fonds; services d'information et d'évaluation 
financières; services d'épargne et de prêt; services de comptes 
d'épargne individuels; services d'investissement; services de 
transactions financières, nommément commerce d'instruments 
financiers; services de placement, nommément gestion des 
actifs; services financiers, services de bourse de valeurs 
mobilières et de marchandises; analyse des investissements; 
gestion immobilière; location de locaux à bureaux; services de 
prestations de retraite; services de représentant de tutelle. Date
de priorité de production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,786 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 avril 2012 sous le No. 
4,124,743 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,534,484. 2011/07/06. Berner Osakeyhtiö, Eteläranta 4 B, 
00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: footwear, namely boots, rubber boots, winter boots, 
galoshes, shoes, athletic shoes, casual shoes, hiking shoes, 
jogging shoes, running shoes, leisure shoes, sports shoes, 
walking shoes. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
bottes en caoutchouc, bottes d'hiver, claques, chaussures, 
chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures 
de randonnée pédestre, chaussures de jogging, chaussures de 
course, chaussures de détente, chaussures de sport, 
chaussures de marche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,534,921. 2011/07/08. Solar Turbines Incorporated, 2200 
Pacific Highway, San Diego, California  92101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

INSIGHT CONNECT
SERVICES: Managing the maintenance of gas turbines, gas 
compressors, internal combustion engines, power generation 
equipment, power packages, namely, a gas turbine in 
combination with either a generator set or a compressor set or a 
pump set, together with an output mechanical drive unit, and 
associated ancillary equipment, namely, turbine blades, 
combustors, compressors, output shafts, fuel injectors, 
gearboxes, generators, governors, starting systems, lubrication 
systems, control systems, exhausts, pipelines, shafts, bearings, 
compressors valves, connecting rods, crankshafts, crossheads, 
cylinder liners, cylinders, gasket kits, oil pumps, piston rods, and 
pistons; providing remote monitoring, diagnostics, alerts, 
management, and data collection, regarding the operation and 
condition of gas turbines, gas compressors, internal combustion 
engines, power generation equipment, power packages, namely, 
a gas turbine in combination with either a generator set or a 
compressor set or a pump set, together with an output 
mechanical drive unit, and associated ancillary equipment, 
namely, turbine blades, combustors, compressors, output shafts, 
fuel injectors, gearboxes, generators, governors, starting 
systems, lubrication systems, control systems, exhausts, 
pipelines, shafts, bearings, compressors valves, connecting 
rods, crankshafts, crossheads, cylinder liners, cylinders, gasket 
kits, o i l  pumps, piston rods, and pistons; management of 
computer hardware, software, and system access regarding the 

operation and condition of gas turbines, gas compressors, 
internal combustion engines, power generation equipment, 
power packages, and associated ancillary equipment. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services. 
Priority Filing Date: June 23, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/354,205 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Gestion de l'entretien de turbines à gaz, de 
compresseurs de gaz, de moteurs à combustion interne, 
d'équipement de production d'énergie, de groupes de puissance, 
nommément turbine à gaz avec un groupe électrogène ou un 
groupe compresseur ou un groupe moto-pompe avec un 
dispositif d'entraînement mécanique de sortie et de l'équipement 
auxiliaire connexe, nommément aubes de turbine, chambres de 
combustion, compresseurs, arbres de sortie, injecteurs de 
carburant, boîtes de vitesses, générateurs, régulateur de vitesse, 
systèmes de démarrage, systèmes de lubrification, systèmes de 
commande, échappements, pipelines, arbres, paliers, soupapes 
de compresseurs, bielles, vilebrequins, crosses de pistons, 
chemises de cylindre, cylindres, ensembles de joints, pompes à 
huile, tiges de piston et pistons; offre de surveillance à distance, 
de diagnostics, d'alertes, de gestion et de collecte de données, 
concernant le fonctionnement et la condition de turbines à gaz, 
de compresseurs de gaz, de moteurs à combustion interne, 
d'équipement de production d'énergie, de groupes de puissance, 
nommément une turbine à gaz avec un groupe électrogène ou 
un groupe compresseur ou un groupe moto-pompe avec un 
dispositif d'entraînement mécanique de sortie et de l'équipement 
auxiliaire connexe, nommément aubes de turbine, chambres de 
combustion, compresseurs, arbres de sortie, injecteurs de 
carburant, boîtes de vitesses, générateurs, régulateur de vitesse, 
systèmes de démarrage, systèmes de lubrification, systèmes de 
commande, échappements, pipelines, arbres, paliers, soupapes 
de compresseurs, bielles, vilebrequins, crosses de pistons, 
chemises de cylindre, cylindres, ensembles de joints, pompes à 
huile, tiges de piston et pistons; gestion de matériel informatique, 
de logiciels et d'accès au système concernant le fonctionnement 
et la condition de turbines à gaz, de compresseurs de gaz, de 
moteurs à combustion interne, d'équipement de production 
d'énergie, de groupes de puissance et d'équipement auxiliaire 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/354,205 en liaison avec le même genre de 
services.

1,535,072. 2011/07/11. Clyde Union Limited, 149 Newlands 
Road, Cathcart, Glasgow, G44 4EX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pumps, namely, suction pumps, parts and fittings 
therefor, bearing pumps, parts and fittings therefor, sump pumps, 
parts and fittings therefor, turbine pumps, parts and fittings 
therefor, bowl pumps, parts and fittings therefor, canister pumps, 
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parts and fittings therefor, split pumps , parts and fittings 
therefor, diffuser pumps, parts and fittings therefor, simplex, 
duplex and triplex pumps, parts and fittings therefor, sealing 
pumps, parts and fittings therefor, motor pumps, parts and 
fittings therefor, water pumps, parts and fittings therefor, sewage 
pumps, parts and fittings therefor, centrifugal pumps, parts and 
fittings therefor, cooling water pumps, parts and fittings therefor, 
condensation extraction pumps, parts and fittings therefor, steam 
driven reciprocating pumps, parts and fittings therefor, vertical 
turbine pumps, parts and fittings therefor, bilge pumps, parts and 
fittings therefor, rotary pumps, parts and fittings therefor, sump 
pumps, parts and fittings therefor, infusion pumps, parts and 
fittings therefor, vertical turbine pumps, parts and fittings 
therefor, vacuum pumps, parts and fittings therefor, submersible 
pumps, parts and fittings therefor, sludge pumps, parts and 
fittings therefor, silt pumps, parts and fittings therefor, sewage 
pumps, parts and fittings therefor, reverse osmosis pumps, parts 
and fittings therefor, hydraulic pumps, parts and fittings therefor, 
pneumatic pumps, parts and fittings therefor, compressed air 
pumps, parts and fittings therefor, oil rotary vacuum pumps for 
use in oil and gas, conventional and nuclear power generation, 
mining and minerals wastewater, desalination processing and 
industrial water applications and manufacturing and processing 
industries, parts and fittings therefor; engines for the generation 
of electricity, parts and fittings therefor; motor drive units for 
industrial purposes, parts and fittings therefor; hydraulic motors, 
parts and fittings therefor; motors for machines, parts and fittings 
therefor; electric, gas and steam boilers, parts and fittings 
therefor; nut drivers, parts and fittings therefor; pile drivers, parts 
and fittings therefor; molded component parts of machines, 
namely, molded components for machine tools, oleodynamic 
components, piezoelectric components for use in oil and gas, 
conventional and nuclear power generation, mining and minerals 
wastewater, desalination processing and industrial water 
applications and manufacturing and processing industries, parts 
and fittings therefor; waste water purification units, parts and 
fittings therefor; water filtering units, parts and fittings therefor; 
water heating units, parts and fittings therefor; water purification 
units, parts and fittings therefor; installations for the recycling of 
waste water, parts and fittings therefor; installations for the 
treatment of water, parts and fittings therefor; installations for the 
treatment of effluents, parts and fittings therefor; installations for 
the treatment of industrial waste water, parts and fittings therefor; 
desalination units, parts and fittings therefor, industrial waste 
water purification plants, parts and fittings therefor. SERVICES:
Repair, maintenance, overhaul, installation and commissioning 
of pumps, machines, engines, motors, drivers, boilers and 
ancillary equipment; parts components and fittings therefor; 
advisory, custom engineering, design, information, consultancy 
and training services relating thereto. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: January 10, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2568693 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on April 08, 2011 under No. 2568693 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes aspirantes 
ainsi que pièces et accessoires connexes, pompes à roulements 
ainsi que pièces et accessoires connexes, pompes de vidange 
ainsi que pièces et accessoires connexes, pompes à turbine 
ainsi que pièces et accessoires connexes, pompes à corps 

redresseur ainsi que pièces et accessoires connexes, pompes à 
cloche ainsi que pièces et accessoires connexes, pompes à plan 
de joint ainsi que pièces et accessoires connexes, pompes à 
diffuseur ainsi que pièces et accessoires connexes, pompes 
simplex, duplex et triplex ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pompes d'étanchéité ainsi que pièces et accessoires 
connexes, motopompes ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pompes à eau ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pompes pour eaux usées ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pompes centrifuges ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pompes de refroidissement à eau ainsi 
que pièces et accessoires connexes, pompes d'extraction du 
condensat ainsi que pièces et accessoires connexes, pompes 
alternatives à vapeur ainsi que pièces et accessoires connexes, 
pompes à turbine verticales ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pompes de cale ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pompes rotatives ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pompes de vidange ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pompes à perfusion ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pompes à turbine verticales ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pompes à vide ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pompes submersibles ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pompes à boue ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pompes à limon ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pompes pour eaux usées ainsi que 
pièces et accessoires connexes, pompes à osmose inverse ainsi 
que pièces et accessoires connexes, pompes hydrauliques ainsi 
que pièces et accessoires connexes, pompes pneumatiques 
ainsi que pièces et accessoires connexes, pompes à air 
comprimé ainsi que pièces et accessoires connexes, pompes à 
vide rotatives à l'huile pour les industries pétrolières et gazières, 
de la production d'énergie conventionnelle et nucléaire, de 
l'exploitation minière, des eaux usées minérales, du 
dessalement, des applications industrielles de l'eau, de la 
fabrication et du traitement, ainsi que pièces et accessoires 
connexes de ces pompes; moteurs pour la production 
d'électricité ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs 
d'entraînement à usage industriel ainsi que pièces et 
accessoires connexes; moteurs hydrauliques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; moteurs pour machines ainsi que pièces 
et accessoires connexes; chaudières électriques, à gaz et à 
vapeur ainsi que pièces et accessoires connexes; tournevis à 
douille ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de 
battage ainsi que pièces et accessoires connexes; composants 
moulés de machines, nommément composants moulés pour 
machines-outils, composants oléodynamiques, composants 
piézoélectriques pour les industries pétrolières et gazières, les 
industries de la production d'énergie conventionnelle et 
nucléaire, de l'exploitation minière, des eaux usées minérales, 
du dessalement, des applications industrielles de l'eau, de la 
fabrication et du traitement, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; systèmes d'épuration des eaux usées ainsi que 
pièces et accessoires connexes; épurateurs d'eau ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils de chauffage de l'eau 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de 
purification de l'eau ainsi que pièces et accessoires connexes; 
installations de recyclage des eaux usées ainsi que pièces et 
accessoires connexes; installations de traitement de l'eau ainsi 
que pièces et accessoires connexes; installations de traitement 
des effluents ainsi que pièces et accessoires connexes; 
installations de traitement des eaux usées industrielles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils de dessalement ainsi 
que pièces et accessoires connexes, stations d'épuration des 
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eaux usées industrielles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Réparation, entretien, révision, 
installation et mise en service de pompes, de machines, de 
moteurs, de transmissions, de chaudières et d'équipement 
auxiliaire; pièces, composants et accessoires connexes; services 
de conseil, de génie sur mesure, de conception et d'information 
ainsi que services de formation connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2568693 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 avril 
2011 sous le No. 2568693 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,535,134. 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

TECHLIQUIDATORS
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. Priority Filing Date: June 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85351469 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under 
No. 4,096,092 on services. 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. Date de priorité 
de production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85351469 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 07 février 2012 sous le No. 4,096,092 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,535,224. 2011/07/04. Reichert, Inc., (Delaware corporation), 
3362 Walden Avenue, Depew, New York 14043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

iPac

WARES: Medical instrument for measuring thickness of the 
cornea. Priority Filing Date: January 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/229,627 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. 4129601 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour la mesure de 
l'épaisseur de la cornée. Date de priorité de production: 30 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/229,627 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. 4129601 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,322. 2011/07/12. High Ridge Brands Co., 5 High Ridge 
Park, Samford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ZEST FOR MEN
WARES: Bar soap, body wash, shower gel, toilet soap, pre-
moistened cosmetic wipes, wipes impregnated with skin 
cleanser, moist toilet tissue; liquid soap, namely, body wash, 
shower gel, hand soap and facial cleanser, shampoo. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, savon liquide pour le corps, 
gel douche, savon de toilette, lingettes humides à usage 
cosmétique, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, 
papier hygiénique humide; savon liquide, nommément savon 
liquide pour le corps, gel douche, savon à mains, nettoyant pour 
le visage, shampooing. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,324. 2011/07/12. High Ridge Brands Co., 5 High Ridge 
Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ZESTFULLY CLEAN
WARES: Bar soap, body wash, shower gel, toilet soap, pre-
moistened cosmetic wipes; wipes impregnated with skin 
cleanser, moist toilet tissue; liquid soap, namely, body wash, 
shower gel, hand soap, and facial cleanser; shampoo. Priority
Filing Date: February 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85236480 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, savon liquide pour le corps, 
gel douche, savon de toilette, lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, 
papier hygiénique humide; savon liquide, nommément savon 
liquide pour le corps, gel douche, savon à mains et nettoyant 
pour le visage; shampooing. Date de priorité de production: 08 
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février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85236480 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,417. 2011/07/12. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki Auckland, 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

F&P
WARES: (1) Computer network interface units for use with 
medical equipment, for receiving, analyzing, processing, 
transmitting or displaying medical data, isolated communication 
interface units, consisting of isolated communication interface 
(ICI) hardware, for use with medical equipment, for receiving, 
analyzing, processing, transmitting or displaying medical data, 
remote control of continuous positive airway pressure (CPAP) 
devices, process control systems, namely hardware and 
software used to monitor the status of respiratory medical 
apparatus, computer network and electronic display interfaces 
for terminals and electric interface cables, computer hardware for 
use with medical equipment for receiving, analyzing, processing, 
transmitting or displaying medical data, modems for use with 
medical equipment for receiving, analyzing, processing, 
transmitting or displaying medical data, computer peripherals; 
computer software and computer programs for use in positive 
pressure therapy and sleep therapy and resuscitation; computer 
software and computer programs, for use with medical 
equipment, for receiving, analyzing, processing, transmitting or 
displaying medical data; magnetic data carriers namely blank 
magnetic data carriers onto which medical data can be recorded 
and pre-recorded magnetic data carriers featuring medical data; 
USB flash drives for storing information collected from medical 
ventilators, sleep apnea apparatus and medical respiratory 
equipment; data processors for processing medical data and 
information; training manuals in the form of a computer program; 
and parts and fittings for the aforementioned goods; instruction 
manuals sold as a unit with the aforementioned. (2) Surgical 
apparatus, namely, humidifiers for use in laparoscopic surgery; 
medical testing apparatus and instruments, namely, instruments 
for medical use in testing temperature, patient oxygen saturation, 
pressures of respiratory gases and concentration of respiratory 
gases; respiratory apparatus and instruments for medical use, 
namely, respirators and artificial respirators; medical apparatus 
for the supply of medical gases, namely, breathing tubes used in 
the delivery of air and gases to and away from patients; medical 
apparatus delivering medical gases and humidification therapy to 
treat respiratory diseases and conditions; insufflators; respiratory 
gas blending apparatus for medical use; respiratory gas mixing 
apparatus for medical use; humidification equipment for the 
purpose of delivering humidified air or oxygen during 
laparoscopic surgery; medical apparatus for breathing purposes, 
namely, resuscitators; respiratory helmets for artificial 
respiration; respiratory masks for artificial respiration; medical 
respiratory monitors; medical apparatus and equipment for the 
treatment of dyspnea, respiratory distress and failure, xerostomia 
and mucositis, bypassed upper airway, chronic obstructive 
pulmonary disease, bronchiectasis, cystic fibrosis, and 
obstructive sleep apnea; humidification apparatus for medical 
purposes and medical humidifiers; humidification chambers for 

medical purposes; humidifiers for use with respiratory therapy 
apparatus; medical apparatus for the diagnosis and treatment of 
obstructive sleep apnea; medical apparatus, namely, ventilation 
and non-invasive ventilation apparatus and instruments; medical 
ventilators; filters for medical ventilators; ventilator exhalation 
valves for artificial respiration; positive end-expiratory pressure 
(PEEP) activators being parts of medical ventilators for 
maintaining air or gas pressure; medical apparatus and 
instruments for continuous positive airway pressure (CPAP) 
therapy; medical humidifiers and meters for positive pressure 
therapy; resuscitators; infant warmers for medical use; 
incubators for babies; incubators for medical purposes; nerve 
stimulators; sleep apnea monitors; medical tubing, namely, 
breathing circuits; air cushions for medical purposes; facial 
masks, oral masks, nasal masks, nasal cannula, mouthpieces, 
nasal guards, facial guards, headgear, all being for medical 
purposes; catheter mounts, tracheostomy tubes, tracheal tubes, 
nasal tubes, tubing connectors for medical use, tubing for 
medical use, nasal prongs, stands specially adapted for 
mounting medical ventilators, humidifiers and water bags, hoses 
adapted for use with medical ventilators, compressor modules 
being parts of ventilators, all being for medical purposes; water 
chambers, namely, fluid containers for medical use, sterile 
containers specifically for medical purposes, filters for use as 
parts of medical apparatus, air filters for use as parts of medical 
apparatus; water bags for medical purposes, namely, bags for 
the delivery of water, saline and other liquids; medical 
disinfection kits for sterilizing and disinfecting medical goods 
comprising of a disinfection tube, a filter and a manual; parts and 
fittings for all the aforementioned goods. Priority Filing Date: 
June 03, 2011, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
843243 in association with the same kind of wares (1). Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on November 27, 2008 under No. 790074 on wares (2); NEW 
ZEALAND on June 03, 2011 under No. 843243 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Modules d'interfaçage de réseau 
informatique pour utilisation avec de l'équipement médical, pour 
la réception, l'analyse, le traitement, la transmission ou 
l'affichage de données médicales, modules d'interfaçage de 
communications isolées, à savoir matériel d'interface de 
communications isolées, pour utilisation avec de l'équipement 
médical, pour la réception, l'analyse, le traitement, la 
transmission ou l'affichage de données médicales, appareils 
télécommandés de pression positive continue (CPAP), systèmes 
de régulation de processus, nommément matériel informatique 
et logiciels utilisés pour surveiller l'état d'un appareil respiratoire 
médical, réseau informatique et interfaces d'affichage 
électronique pour terminaux et câbles d'interface électriques, 
matériel informatique pour utilisation avec de l'équipement 
médical pour la réception, l'analyse, le traitement, la 
transmission ou l'affichage de données médicales, modems pour 
utilisation avec de l'équipement médical pour la réception, 
l'analyse, le traitement, la transmission ou l'affichage de données 
médicales, périphériques; logiciels et programmes informatiques 
pour la thérapie par pression positive, le traitement des troubles 
du sommeil et la réanimation; logiciels et programmes 
informatiques pour utilisation avec de l'équipement médical pour 
la réception, l'analyse, le traitement, la transmission ou 
l'affichage de données médicales; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques 
vierges pour l'enregistrement de données médicales et supports 
de données magnétiques préenregistrés contenant des données 
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médicales; clés USB à mémoire flash pour le stockage 
d'information provenant de ventilateurs médicaux, appareils liés 
aux apnées du sommeil et appareils d'oxygénothérapie 
médicaux; appareils de traitement de données pour le traitement 
de données et d'information médicales; manuels de formation, à 
savoir programmes informatiques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; manuels vendus comme un tout 
avec les marchandises susmentionnées. (2) Appareils 
chirurgicaux, nommément humidificateurs pour la chirurgie 
laparoscopique; appareils et instruments d'essais médicaux, 
nommément instruments à usage médical pour vérifier la 
température, la saturation en oxygène du patient, la pression des 
gaz respiratoires et la concentration des gaz respiratoires; 
appareils et instruments respiratoires à usage médical, 
nommément respirateurs et respirateurs artificiels; appareils 
médicaux pour l'alimentation en gaz médicaux, nommément 
tubes pour l'acheminement d'air et de gaz vers les patients ou en 
provenance de ceux-ci; appareils médicaux d'alimentation en 
gaz médicaux et de thérapie par l'humidification pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
insufflateurs; mélangeur de gaz respiratoires à usage médical; 
instruments pour mélanger les gaz respiratoires à usage 
médical; équipement médical d'humidification servant à 
l'alimentation en air ou en oxygène humidifié pendant les 
chirurgies laparoscopiques; appareils médicaux pour la 
respiration, nommément réanimateurs; casques respiratoires 
pour respiration artificielle; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; moniteurs respiratoires médicaux; 
équipement et appareils médicaux pour le traitement de la 
dyspnée, de la détresse et de l'insuffisance respiratoires, de la 
xérostomie et de la mucosite, de la dérivation des voies 
respiratoires supérieures, de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, de la bronchectasie, de la fibrose kystique et de 
l'apnée obstructive; appareils médicaux d'humidification à usage 
médical et humidificateurs à usage médical; chambres 
d'humidification à usage médical; humidificateurs pour appareils 
d'inhalothérapie; appareils médicaux pour le diagnostic et le 
traitement de l'apnée obstructive. Appareils médicaux, 
nommément appareils et instruments de ventilation invasive et 
non invasive; ventilateurs médicaux; filtres pour ventilateurs 
médicaux; valves expiratoires de ventilation pour la respiration 
artificielle; activateurs de pression positive en fin d'expiration, à 
savoir pièces de ventilateurs médicaux pour le maintien de la 
pression de l'air ou des gaz; appareils et instruments médicaux 
pour la thérapie par la ventilation spontanée en pression positive 
continue (CPAP); humidificateurs et compteurs médicaux pour la 
thérapie par pression positive; réanimateurs; tables à infra-
rouges à usage médical; incubateurs pour bébés; incubateurs à
usage médical; neurostimulateurs; moniteurs de l'apnée du 
sommeil; tubes médicaux, nommément circuits respiratoires; 
coussins pneumatiques à usage médical; masques pour le 
visage, masques buccaux, masques nasaux, canules nasales, 
embouchures, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, couvre-
chefs, tous à usage médical; supports pour cathéters, canules 
de trachéostomie, tubes trachéaux, tubes nasaux, raccords de 
tube à usage médical, tubes à usage médical, pinces nasales, 
supports spécialement conçus pour la fixation de ventilateurs, 
d'humidificateurs et de sacs d'eau médicaux, tuyaux flexibles 
pour ventilateurs médicaux, modules de compression, à savoir 
pièces de ventilateurs, ces marchandises étant toutes à usage 
médical; chambres à eau, nommément contenants à liquides à 
usage médical, contenants stériles, particulièrement à usage 
médical, filtres à utiliser avec des appareils médicaux, filtres à air 

pour utilisation comme pièces d'appareils médicaux; sacs d'eau 
à usage médical, nommément sacs pour l'acheminement de 
l'eau, de solutions salines et d'autres liquides; trousses de 
désinfection médicales pour la stérilisation et la désinfection de 
marchandises médicales, comprenant un tube de désinfection, 
un filtre et un manuel; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. Date de priorité de production: 03 juin 
2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 843243 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 
novembre 2008 sous le No. 790074 en liaison avec les 
marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 juin 2011 sous le 
No. 843243 en liaison avec les marchandises (1).

1,535,418. 2011/07/12. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FISHER & PAYKEL
WARES: (1) Computer network interface units for use with 
medical equipment, for receiving, analyzing, processing, 
transmitting or displaying medical data, isolated communication 
interface units, consisting of isolated communication interface 
(ICI) hardware, for use with medical equipment, for receiving, 
analyzing, processing, transmitting or displaying medical data, 
remote control of continuous positive airway pressure (CPAP) 
devices, process control systems, namely hardware and 
software used to monitor the status of respiratory medical 
apparatus, computer network and electronic display interfaces 
for terminals and electric interface cables, computer hardware for 
use with medical equipment for receiving, analyzing, processing, 
transmitting or displaying medical data, modems for use with 
medical equipment for receiving, analyzing, processing, 
transmitting or displaying medical data, computer peripherals; 
computer software and computer programs for use in positive 
pressure therapy and sleep therapy and resuscitation; computer 
software and computer programs, for use with medical 
equipment, for receiving, analyzing, processing, transmitting or 
displaying medical data; magnetic data carriers namely blank 
magnetic data carriers onto which medical data can be recorded 
and pre-recorded magnetic data carriers featuring medical data; 
USB flash drives for storing information collected from medical 
ventilators, sleep apnea apparatus and medical respiratory 
equipment; data processors for processing medical data and 
information; training manuals in the form of a computer program; 
and parts and fittings for the aforementioned goods; instruction 
manuals sold as a unit with the aforementioned. (2) Surgical 
apparatus, namely, humidifiers for use in laparoscopic surgery; 
medical testing apparatus and instruments, namely, instruments 
for medical use in testing temperature, patient oxygen saturation, 
pressures of respiratory gases and concentration of respiratory 
gases; respiratory apparatus and instruments for medical use, 
namely, respirators and artificial respirators; medical apparatus 
for the supply of medical gases, namely, breathing tubes used in 
the delivery of air and gases to and away from patients; medical 
apparatus delivering medical gases and humidification therapy to 
treat respiratory diseases and conditions; insufflators; respiratory 
gas blending apparatus for medical use; respiratory gas mixing 
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apparatus for medical use; humidification equipment for the 
purpose of delivering humidified air or oxygen during 
laparoscopic surgery; medical apparatus for breathing purposes, 
namely, resuscitators; respiratory helmets for artificial 
respiration; respiratory masks for artificial respiration; medical 
respiratory monitors; medical apparatus and equipment for the 
treatment of dyspnea, respiratory distress and failure, xerostomia 
and mucositis, bypassed upper airway, chronic obstructive 
pulmonary disease, bronchiectasis, cystic fibrosis, and 
obstructive sleep apnea; humidification apparatus for medical 
purposes and medical humidifiers; humidification chambers for 
medical purposes; humidifiers for use with respiratory therapy 
apparatus; medical apparatus for the diagnosis and treatment of 
obstructive sleep apnea; medical apparatus, namely, ventilation 
and non-invasive ventilation apparatus and instruments; medical 
ventilators; filters for medical ventilators; ventilator exhalation 
valves for artificial respiration; positive end-expiratory pressure 
(PEEP) activators being parts of medical ventilators for 
maintaining air or gas pressure; medical apparatus and 
instruments for continuous positive airway pressure (CPAP) 
therapy; medical humidifiers and meters for positive pressure 
therapy; resuscitators; infant warmers for medical use; 
incubators for babies; incubators for medical purposes; nerve 
stimulators; sleep apnea monitors; medical tubing, namely, 
breathing circuits; air cushions for medical purposes; facial 
masks, oral masks, nasal masks, nasal cannula, mouthpieces, 
nasal guards, facial guards, headgear, all being for medical 
purposes; catheter mounts, tracheostomy tubes, tracheal tubes, 
nasal tubes, tubing connectors for medical use, tubing for 
medical use, nasal prongs, stands specially adapted for 
mounting medical ventilators, humidifiers and water bags, hoses 
adapted for use with medical ventilators, compressor modules 
being parts of ventilators, all being for medical purposes; water 
chambers, namely, fluid containers for medical use, sterile 
containers specifically for medical purposes, filters for use as 
parts of medical apparatus, air filters for use as parts of medical 
apparatus; water bags for medical purposes, namely, bags for 
the delivery of water, saline and other liquids; medical 
disinfection kits for sterilizing and disinfecting medical goods 
comprising of a disinfection tube, a filter and a manual; parts and 
fittings for all the aforementioned goods. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
August 28, 1990 under No. 653220 on wares (1); NEW 
ZEALAND on October 24, 2002 under No. 655948 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Modules d'interfaçage de réseau 
informatique pour utilisation avec de l'équipement médical, pour 
la réception, l'analyse, le traitement, la transmission ou 
l'affichage de données médicales, modules d'interfaçage de 
communications isolées, à savoir matériel d'interface de 
communications isolées, pour utilisation avec de l'équipement 
médical, pour la réception, l'analyse, le traitement, la 
transmission ou l'affichage de données médicales, appareils 
télécommandés de pression positive continue (CPAP), systèmes 
de régulation de processus, nommément matériel informatique 
et logiciels utilisés pour surveiller l'état d'un appareil respiratoire 
médical, réseau informatique et interfaces d'affichage 
électronique pour terminaux et câbles d'interface électriques, 
matériel informatique pour utilisation avec de l'équipement 
médical pour la réception, l'analyse, le traitement, la 
transmission ou l'affichage de données médicales, modems pour 
utilisation avec de l'équipement médical pour la réception, 
l'analyse, le traitement, la transmission ou l'affichage de données 

médicales, périphériques; logiciels et programmes informatiques 
pour la thérapie par pression positive, le traitement des troubles 
du sommeil et la réanimation; logiciels et programmes 
informatiques pour utilisation avec de l'équipement médical pour 
la réception, l'analyse, le traitement, la transmission ou 
l'affichage de données médicales; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques 
vierges pour l'enregistrement de données médicales et supports 
de données magnétiques préenregistrés contenant des données 
médicales; clés USB à mémoire flash pour le stockage 
d'information provenant de ventilateurs médicaux, appareils liés 
aux apnées du sommeil et appareils d'oxygénothérapie 
médicaux; appareils de traitement de données pour le traitement 
de données et d'information médicales; manuels de formation, à 
savoir programmes informatiques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; manuels vendus comme un tout 
avec les marchandises susmentionnées. (2) Appareils 
chirurgicaux, nommément humidificateurs pour la chirurgie 
laparoscopique; appareils et instruments d'essais médicaux, 
nommément instruments à usage médical pour vérifier la 
température, la saturation en oxygène du patient, la pression des 
gaz respiratoires et la concentration des gaz respiratoires; 
appareils et instruments respiratoires à usage médical, 
nommément respirateurs et respirateurs artificiels; appareils 
médicaux pour l'alimentation en gaz médicaux, nommément 
tubes pour l'acheminement d'air et de gaz vers les patients ou en 
provenance de ceux-ci; appareils médicaux d'alimentation en 
gaz médicaux et de thérapie par l'humidification pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
insufflateurs; mélangeur de gaz respiratoires à usage médical; 
instruments pour mélanger les gaz respiratoires à usage 
médical; équipement médical d'humidification servant à 
l'alimentation en air ou en oxygène humidifié pendant les 
chirurgies laparoscopiques; appareils médicaux pour la 
respiration, nommément réanimateurs; casques respiratoires 
pour respiration artificielle; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; moniteurs respiratoires médicaux; 
équipement et appareils médicaux pour le traitement de la 
dyspnée, de la détresse et de l'insuffisance respiratoires, de la 
xérostomie et de la mucosite, de la dérivation des voies 
respiratoires supérieures, de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, de la bronchectasie, de la fibrose kystique et de 
l'apnée obstructive; appareils médicaux d'humidification à usage 
médical et humidificateurs à usage médical; chambres 
d'humidification à usage médical; humidificateurs pour appareils 
d'inhalothérapie; appareils médicaux pour le diagnostic et le 
traitement de l'apnée obstructive. Appareils médicaux, 
nommément appareils et instruments de ventilation invasive et 
non invasive; ventilateurs médicaux; filtres pour ventilateurs 
médicaux; valves expiratoires de ventilation pour la respiration 
artificielle; activateurs de pression positive en fin d'expiration, à 
savoir pièces de ventilateurs médicaux pour le maintien de la 
pression de l'air ou des gaz; appareils et instruments médicaux 
pour la thérapie par la ventilation spontanée en pression positive 
continue (CPAP); humidificateurs et compteurs médicaux pour la 
thérapie par pression positive; réanimateurs; tables à infra-
rouges à usage médical; incubateurs pour bébés; incubateurs à 
usage médical; neurostimulateurs; moniteurs de l'apnée du 
sommeil; tubes médicaux, nommément circuits respiratoires; 
coussins pneumatiques à usage médical; masques pour le 
visage, masques buccaux, masques nasaux, canules nasales, 
embouchures, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, couvre-
chefs, tous à usage médical; supports pour cathéters, canules 
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de trachéostomie, tubes trachéaux, tubes nasaux, raccords de 
tube à usage médical, tubes à usage médical, pinces nasales, 
supports spécialement conçus pour la fixation de ventilateurs, 
d'humidificateurs et de sacs d'eau médicaux, tuyaux flexibles 
pour ventilateurs médicaux, modules de compression, à savoir 
pièces de ventilateurs, ces marchandises étant toutes à usage 
médical; chambres à eau, nommément contenants à liquides à 
usage médical, contenants stériles, particulièrement à usage 
médical, filtres à utiliser avec des appareils médicaux, filtres à air 
pour utilisation comme pièces d'appareils médicaux; sacs d'eau 
à usage médical, nommément sacs pour l'acheminement de 
l'eau, de solutions salines et d'autres liquides; trousses de 
désinfection médicales pour la stérilisation et la désinfection de
marchandises médicales, comprenant un tube de désinfection, 
un filtre et un manuel; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 août 1990 sous le No. 653220 en 
liaison avec les marchandises (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 
octobre 2002 sous le No. 655948 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,535,419. 2011/07/12. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
WARES: (1) Computer network interface units for use with 
medical equipment, for receiving, analyzing, processing, 
transmitting or displaying medical data, isolated communication 
interface units, consisting of isolated communication interface 
(ICI) hardware, for use with medical equipment, for receiving, 
analyzing, processing, transmitting or displaying medical data, 
remote control of continuous positive airway pressure (CPAP) 
devices, process control systems, namely hardware and 
software used to monitor the status of respiratory medical 
apparatus, computer network and electronic display interfaces 
for terminals and electric interface cables, computer hardware for 
use with medical equipment for receiving, analyzing, processing, 
transmitting or displaying medical data, modems for use with 
medical equipment for receiving, analyzing, processing, 
transmitting or displaying medical data, computer peripherals; 
computer software and computer programs for use in positive 
pressure therapy and sleep therapy and resuscitation; computer 
software and computer programs, for use with medical 
equipment, for receiving, analyzing, processing, transmitting or 
displaying medical data; magnetic data carriers namely blank 
magnetic data carriers onto which medical data can be recorded 
and pre-recorded magnetic data carriers featuring medical data; 
USB flash drives for storing information collected from medical 
ventilators, sleep apnea apparatus and medical respiratory 
equipment; data processors for processing medical data and 
information; training manuals in the form of a computer program; 
and parts and fittings for the aforementioned goods; instruction 
manuals sold as a unit with the aforementioned. (2) Surgical 
apparatus, namely, humidifiers for use in laparoscopic surgery; 
medical testing apparatus and instruments, namely, instruments 
for medical use in testing temperature, patient oxygen saturation, 
pressures of respiratory gases and concentration of respiratory 

gases; respiratory apparatus and instruments for medical use, 
namely, respirators and artificial respirators; medical apparatus 
for the supply of medical gases, namely, breathing tubes used in 
the delivery of air and gases to and away from patients; medical 
apparatus delivering medical gases and humidification therapy to 
treat respiratory diseases and conditions; insufflators; respiratory 
gas blending apparatus for medical use; respiratory gas mixing 
apparatus for medical use; humidification equipment for the 
purpose of delivering humidified air or oxygen during 
laparoscopic surgery; medical apparatus for breathing purposes, 
namely, resuscitators; respiratory helmets for artificial 
respiration; respiratory masks for artificial respiration; medical 
respiratory monitors; medical apparatus and equipment for the 
treatment of dyspnea, respiratory distress and failure, xerostomia 
and mucositis, bypassed upper airway, chronic obstructive 
pulmonary disease, bronchiectasis, cystic fibrosis, and 
obstructive sleep apnea; humidification apparatus for medical 
purposes and medical humidifiers; humidification chambers for 
medical purposes; humidifiers for use with respiratory therapy 
apparatus; medical apparatus for the diagnosis and treatment of 
obstructive sleep apnea; medical apparatus, namely, ventilation 
and non-invasive ventilation apparatus and instruments; medical 
ventilators; filters for medical ventilators; ventilator exhalation 
valves for artificial respiration; positive end-expiratory pressure 
(PEEP) activators being parts of medical ventilators for 
maintaining air or gas pressure; medical apparatus and 
instruments for continuous positive airway pressure (CPAP) 
therapy; medical humidifiers and meters for positive pressure 
therapy; resuscitators; infant warmers for medical use; 
incubators for babies; incubators for medical purposes; nerve 
stimulators; sleep apnea monitors; medical tubing, namely, 
breathing circuits; air cushions for medical purposes; facial 
masks, oral masks, nasal masks, nasal cannula, mouthpieces, 
nasal guards, facial guards, headgear, all being for medical 
purposes; catheter mounts, tracheostomy tubes, tracheal tubes, 
nasal tubes, tubing connectors for medical use, tubing for 
medical use, nasal prongs, stands specially adapted for 
mounting medical ventilators, humidifiers and water bags, hoses 
adapted for use with medical ventilators, compressor modules 
being parts of ventilators, all being for medical purposes; water 
chambers, namely, fluid containers for medical use, sterile 
containers specifically for medical purposes, filters for use as 
parts of medical apparatus, air filters for use as parts of medical 
apparatus; water bags for medical purposes, namely, bags for 
the delivery of water, saline and other liquids; medical 
disinfection kits for sterilizing and disinfecting medical goods 
comprising of a disinfection tube, a filter and a manual; parts and 
fittings for a l l  the aforementioned goods. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
March 08, 2011 under No. 816679 on wares.

MARCHANDISES: (1) Modules d'interfaçage de réseau 
informatique pour utilisation avec de l'équipement médical, pour 
la réception, l'analyse, le traitement, la transmission ou 
l'affichage de données médicales, modules d'interfaçage de 
communications isolées, à savoir matériel d'interface de 
communications isolées, pour utilisation avec de l'équipement 
médical, pour la réception, l'analyse, le traitement, la 
transmission ou l'affichage de données médicales, appareils 
télécommandés de pression positive continue (CPAP), systèmes 
de régulation de processus, nommément matériel informatique 
et logiciels utilisés pour surveiller l'état d'un appareil respiratoire 
médical, réseau informatique et interfaces d'affichage 
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électronique pour terminaux et câbles d'interface électriques, 
matériel informatique pour utilisation avec de l'équipement 
médical pour la réception, l'analyse, le traitement, la 
transmission ou l'affichage de données médicales, modems pour 
utilisation avec de l'équipement médical pour la réception, 
l'analyse, le traitement, la transmission ou l'affichage de données 
médicales, périphériques; logiciels et programmes informatiques 
pour la thérapie par pression positive, le traitement des troubles 
du sommeil et la réanimation; logiciels et programmes 
informatiques pour utilisation avec de l'équipement médical pour 
la réception, l'analyse, le traitement, la transmission ou 
l'affichage de données médicales; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques 
vierges pour l'enregistrement de données médicales et supports 
de données magnétiques préenregistrés contenant des données 
médicales; clés USB à mémoire flash pour le stockage 
d'information provenant de ventilateurs médicaux, appareils liés 
aux apnées du sommeil et appareils d'oxygénothérapie 
médicaux; appareils de traitement de données pour le traitement 
de données et d'information médicales; manuels de formation, à 
savoir programmes informatiques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; manuels vendus comme un tout 
avec les marchandises susmentionnées. (2) Appareils 
chirurgicaux, nommément humidificateurs pour la chirurgie 
laparoscopique; appareils et instruments d'essais médicaux, 
nommément instruments à usage médical pour vérifier la 
température, la saturation en oxygène du patient, la pression des 
gaz respiratoires et la concentration des gaz respiratoires; 
appareils et instruments respiratoires à usage médical, 
nommément respirateurs et respirateurs artificiels; appareils 
médicaux pour l'alimentation en gaz médicaux, nommément 
tubes pour l'acheminement d'air et de gaz vers les patients ou en 
provenance de ceux-ci; appareils médicaux d'alimentation en 
gaz médicaux et de thérapie par l'humidification pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
insufflateurs; mélangeur de gaz respiratoires à usage médical; 
instruments pour mélanger les gaz respiratoires à usage 
médical; équipement médical d'humidification servant à 
l'alimentation en air ou en oxygène humidifié pendant les 
chirurgies laparoscopiques; appareils médicaux pour la 
respiration, nommément réanimateurs; casques respiratoires 
pour respiration artificielle; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; moniteurs respiratoires médicaux; 
équipement et appareils médicaux pour le traitement de la 
dyspnée, de la détresse et de l'insuffisance respiratoires, de la 
xérostomie et de la mucosite, de la dérivation des voies 
respiratoires supérieures, de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, de la bronchectasie, de la fibrose kystique et de 
l'apnée obstructive; appareils médicaux d'humidification à usage 
médical et humidificateurs à usage médical; chambres 
d'humidification à usage médical; humidificateurs pour appareils 
d'inhalothérapie; appareils médicaux pour le diagnostic et le 
traitement de l'apnée obstructive. Appareils médicaux, 
nommément appareils et instruments de ventilation invasive et 
non invasive; ventilateurs médicaux; filtres pour ventilateurs 
médicaux; valves expiratoires de ventilation pour la respiration 
artificielle; activateurs de pression positive en fin d'expiration, à 
savoir pièces de ventilateurs médicaux pour le maintien de la 
pression de l'air ou des gaz; appareils et instruments médicaux 
pour la thérapie par la ventilation spontanée en pression positive 
continue (CPAP); humidificateurs et compteurs médicaux pour la 
thérapie par pression positive; réanimateurs; tables à infra-
rouges à usage médical; incubateurs pour bébés; incubateurs à 

usage médical; neurostimulateurs; moniteurs de l'apnée du 
sommeil; tubes médicaux, nommément circuits respiratoires; 
coussins pneumatiques à usage médical; masques pour le 
visage, masques buccaux, masques nasaux, canules nasales, 
embouchures, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, couvre-
chefs, tous à usage médical; supports pour cathéters, canules 
de trachéostomie, tubes trachéaux, tubes nasaux, raccords de 
tube à usage médical, tubes à usage médical, pinces nasales, 
supports spécialement conçus pour la fixation de ventilateurs, 
d'humidificateurs et de sacs d'eau médicaux, tuyaux flexibles 
pour ventilateurs médicaux, modules de compression, à savoir 
pièces de ventilateurs, ces marchandises étant toutes à usage 
médical; chambres à eau, nommément contenants à liquides à 
usage médical, contenants stériles, particulièrement à usage 
médical, filtres à utiliser avec des appareils médicaux, filtres à air 
pour utilisation comme pièces d'appareils médicaux; sacs d'eau 
à usage médical, nommément sacs pour l'acheminement de 
l'eau, de solutions salines et d'autres liquides; trousses de 
désinfection médicales pour la stérilisation et la désinfection de 
marchandises médicales, comprenant un tube de désinfection, 
un filtre et un manuel; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 mars 2011 sous le No. 816679 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,655. 2011/07/14. IDP Education Pty Ltd., Level 8, 535 
Bourke Street, Melbourne, Victoria  3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

IDP
SERVICES: Education, namely conducting and overseeing 
English language proficiency testing and student placement 
services, education information services, education advisory 
services, and education research services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on services.

SERVICES: Éducation, nommément tenue et supervision 
d'examens pour mesurer les compétences en anglais ainsi que 
services de placement d'élèves, services d'information sur 
l'éducation, services de conseil en matière d'éducation et 
services de recherche en matière d'éducation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services.
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1,535,656. 2011/07/14. IDP Education Pty Ltd., Level 8, 535 
Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Education, namely conducting and overseeing 
English language proficiency testing and student placement 
services, education information services, education advisory 
services, and education research services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on services.

SERVICES: Éducation, nommément tenue et supervision 
d'examens pour mesurer les compétences en anglais ainsi que 
services de placement d'élèves, services d'information sur 
l'éducation, services de conseil en matière d'éducation et 
services de recherche en matière d'éducation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services.

1,535,659. 2011/07/14. IDP Education Pty Ltd., Level 8, 535 
Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Education, namely conducting and overseeing 
English language proficiency testing and student placement 
services, education information services, education advisory 
services, and education research services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on services.

SERVICES: Éducation, nommément tenue et supervision 
d'examens pour mesurer les compétences en anglais ainsi que 
services de placement d'élèves, services d'information sur 
l'éducation, services de conseil en matière d'éducation et 
services de recherche en matière d'éducation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services.
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1,535,663. 2011/07/14. Duobaoli Tobacco (H.K.) Co., Ltd., Room 
3110, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road, Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

The translation provided by the applicant of the word(s) 
DUOBAOLI is "plenty of fortune and profit".

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DUOBAOLI est 
« plenty of fortune and profit ».

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

1,535,896. 2011/07/15. Q Bonding + Branding + Strategy Global 
LLC, 39 Martin Lane, Cherry Hills Village, COLORADO 80113, 
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

GOTTA COOK
WARES: Electric food blenders; kitchen mixers; small electric 
kitchen appliances, namely, mixers; cutlery; bakeware; 
cookware, namely, stockpots, frying pans, cookware sets, 
steamers, fondue pans, crepe pans, saute pans, broiler pans, 
nonstick cookware, stainless cookware, cast cookware, copper 
cookware, aluminum cookware, anodized cookware, mixing 
bowls, and chicken fryers; dinnerware; household utensils, 
namely, cooking utensils, graters, serving tongs, barbecue tongs, 
ice tongs, sieves, spoon skimmers for cooking, basket skimmers 
for cooking, spatulas, rolling pins, food turners for cooking and 
serving, strainers, whisks; non-electric food blenders; serving 
dishes. Priority Filing Date: January 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/220,275 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques; mélangeurs de 
cuisine; petits électroménagers, nommément batteurs; ustensiles 
de table; ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine, 
nommément marmites, poêles à frire, batteries de cuisine, 
étuveuses, caquelons, crêpières, plats à sauter, lèchefrites,
batteries de cuisine antiadhésives, batteries de cuisine en acier 
inoxydable, batteries de cuisine en fonte, batteries de cuisine en 
cuivre, batteries de cuisine en aluminium, batteries de cuisine 
anodisées, bols à mélanger et friteuses à poulet; articles de 
table; ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine, 
râpes, pinces de service, pinces à barbecue, pinces à glaçons, 
tamis, écumoires (cuillères), écumoires (paniers), spatules, 
rouleaux à pâtisserie, pelles de cuisine et de service, passoires,
fouets; mélangeurs non électriques; plats de service. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/220,275 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,945. 2011/07/15. Joo Won Pekin Ducks Co., Ltd, 55-
13San, Jukhyunri, Kwanghyewon-Myun, Jincheon-GUN, 
Chungbuk, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is JooWon Mountain Duck.The wording "JooWon" 
has no meaning in a foreign language.

WARES: Duck meat, meat. SERVICES: Import-export agencies, 
wholesale store services for duck meat, wholesale store services 
for meat, retail store services for duck meat, retail store services 
for meat; business intermediary services in the field of selling 
product, namely, duck meat; business intermediary services in 
the field of selling product, namely, meat. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération ainsi que la traduction 
anglaise des caractères étrangers est « JooWon Mountain Duck 
». Selon le requérant, « JooWon » n'a aucune signification 
particulière dans les autres langues.
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MARCHANDISES: Viande de canard, viande. SERVICES:
Agences d'importation-exportation, services de magasin de 
vente en gros de viande de canard, services de magasin de 
vente en gros de viande, services de magasin de vente au détail 
de viande de canard, services de magasin de vente au détail de 
viande; services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine 
de la vente de produits, nommément de viande de canard; 
services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la 
vente de produits, nommément de viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,173. 2011/07/18. MonoSol LLC, 707 East 80th Place, 
Merrillville, Indiana 46410, 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: water soluble films, namely, water soluble plastic films 
for use in manufacturing of water soluble bags for household and 
agricultural use, namely, for use in packaging for detergents and 
agrichemicals, and for general industrial use; plastic material in 
the form of film for use in manufacturing; and plastic material in 
pellet form for use in manufacturing; polyvinyl alcohol water 
soluble film for use as a backing or topping to support 
embroidery on textiles and apparel; water soluble films, namely, 
water soluble plastic films for use as a support for embroidery or 
sewing on textiles and apparel, and as a backing for embroidery 
or sewing on textiles and apparel. SERVICES: Providing testing 
and analysis services for others of water soluble films. Used in 
CANADA since at least as early as December 10, 2010 on 
services; June 14, 2011 on wares. Priority Filing Date: January 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85220753 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 
under No. 4,098,108 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films hydrosolubles, nommément films 
plastiques hydrosolubles pour la fabrication de sacs 
hydrosolubles à usage domestique et agricole, nommément pour 

l'emballage de détergents et de produits agrochimiques, et pour 
l'industrie en général; plastique sous forme de film pour la 
fabrication; plastique sous forme de pastilles pour la fabrication; 
film hydrosoluble d'alcool polyvinylique pour utilisation comme 
renfort ou garniture pour fixer la broderie sur des tissus et des 
vêtements; films hydrosolubles, nommément films plastiques 
hydrosolubles utilisés comme support pour la broderie ou la 
couture sur des tissus et des vêtements et comme renfort pour la 
broderie ou la couture sur des tissus et des vêtements. 
SERVICES: Services d'essai et d'analyse de films hydrosolubles 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 décembre 2010 en liaison avec les services; 14 juin 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85220753 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le 
No. 4,098,108 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,536,347. 2011/07/19. EV Touring, Inc., 1900 South Corgiat 
Drive, Seattle, Washington  98108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

EV
WARES: Musical sound recordings on CDs, DVDs, MP3s, vinyls 
and downloadables from the Internet. SERVICES: Entertainment 
services rendered by a musical artist, namely, live musical 
performances and live music concerts. Priority Filing Date: May 
05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/313,780 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 
under No. 4,067,238 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sur CD, DVD, 
fichiers MP3, disques vinyles et fichiers téléchargeables 
d'Internet. SERVICES: Services de divertissement offerts par un 
musicien, nommément prestations de musique devant public et 
concerts. Date de priorité de production: 05 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/313,780 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,067,238 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,536,419. 2011/07/20. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ULTRA COLOR RICH BRILLIANCE
WARES: Cosmetics; lip care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins des lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,545. 2011/07/20. Anthony Gollner, 1561 Lynn Valley 
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2B1

Anthony Gold
WARES: Hair & skin care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners, styling gels, hair tonics, after shaves, hair spray, 
shaving cream, cologne, combs, brushes and hair cutting tools. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, gels coiffants, tonifiants 
capillaires, après-rasages, fixatif, crème à raser, eau de 
Cologne, peignes, brosses et instruments pour couper les 
cheveux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,594. 2011/07/20. Industrias Auxiliares Faus, S.L.U., Avda. 
De Vall D'Albaida 68, 46702 Gandia (Valencia), SPAIN 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
pattern on the left hand side of the word FAUS is red on a white 
background.  The letters F A U S and the vertical bars separating 
the letters are white, the background is black.

WARES: Laminate flooring made from wood; furniture, namely 
kitchen furniture, living room furniture, bedroom furniture, patio 
furniture; decorative accessories, namely mirrors, picture frames, 
ornaments and figurines made of porcelain, glass, crystal, wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and plastic; floor 
coverings, namely carpets, rugs, mats, matting, linoleum; wall 
hangings. Priority Filing Date: July 08, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10109346 in association with the same 
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 17, 2011 under No. 10109346 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le motif de carrés à gauche du mot FAUS est 
rouge sur fond blanc. Les lettres F, A, U et S ainsi que les barres 
verticales qui séparent les lettres sont blanches, et l'arrière-plan 
est noir.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés faits de bois; 
mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de jardin; accessoires 
décoratifs, nommément miroirs, cadres, décorations et figurines 
faits des matériaux suivants : porcelaine, verre, cristal, bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et plastique; revêtements de sol, 
nommément tapis, carpettes, paillassons, tapis tressés, 
linoléum; décorations murales. Date de priorité de production: 08 
juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10109346 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 17 novembre 2011 sous le No. 10109346 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,048. 2011/07/25. Auld D'Aleo Inc., Suite 12A, 228 East 
85th Street, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GELUS
WARES: Chemical preparation, namely, sodium alginate 
activated by a calcium-based solution that instantaneously turns 
into an ingestible, semi-solid spherical shape with a liquid center 
for incorporation into alcoholic and non-alcoholic beverages; 
food grade gelling agent that instantaneously turns into an 
ingestible, semi-solid spherical shape with a liquid center for 
incorporation into alcoholic or non-alcoholic beverages; drink mix 
concentrate that instantaneously turns into an ingestible, semi-
solid spherical shape with a liquid center for use with beer and 
nonalcoholic beverages; drink mix concentrate that 
instantaneously turns into an ingestible, semi-solid spherical 
shape with a liquid center for use with alcoholic beverages. 
Priority Filing Date: January 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/225,967 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique, nommément alginate de 
sodium activé par une solution à base de calcium qui se 
transforme instantanément en une forme sphérique semi-solide 
ingérable dont le centre est liquide, à incorporer à des boissons 
alcoolisées ou non; agent gélifiant de qualité alimentaire qui se 
transforme instantanément en une forme sphérique semi-solide 
ingérable dont le centre est liquide, à incorporer à des boissons 
alcoolisées ou non; concentré pour préparer des boissons qui se 
transforme instantanément en une forme sphérique semi-solide 
ingérable dont le centre est liquide, pour utilisation avec de la 
bière et des boissons non alcoolisées; concentré pour préparer 
des boissons qui se transforme instantanément en une forme 
sphérique semi-solide ingérable dont le centre est liquide, pour 
utilisation avec des boissons alcoolisées. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/225,967 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,176. 2011/07/26. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc., 400-353 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORNA VANDERHAEGHE HEALTH 
SOLUTIONS, INC. LORNA VANDERHAEGHE, 106A - 3430 
Brighton Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3H4

Women Helping Women
WARES: Printed on publications, namely, newsletters and 
product labels. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et étiquettes de produits. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,209. 2011/07/26. 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

CIRNUBLOX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, pulmonary hypertension, hemophilia and cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for human use, namely, 
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors; anti-infective 
pharmaceutical preparations, antiviral pharmaceutical 
preparations; medical apparatus and instruments, namely 
inhalators and atomizers for medical use. Priority Filing Date: 
A p r i l  27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011023777 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de 
l'hémophilie et des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticoagulants 
et antiagrégants plaquettaires; préparations pharmaceutiques 
anti-infectieuses, préparations pharmaceutiques antivirales; 
appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs et 
atomiseurs à usage médical. Date de priorité de production: 27 
avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011023777 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,210. 2011/07/26. 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

SOCENTUM

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, pulmonary hypertension, hemophilia and cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for human use, namely, 
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors; anti-infective 
pharmaceutical preparations, antiviral pharmaceutical 
preparations; medical apparatus and instruments, namely 
inhalators and atomizers for medical use. Priority Filing Date: 
A p r i l  27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011023782 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de 
l'hémophilie et des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticoagulants 
et antiagrégants plaquettaires; préparations pharmaceutiques 
anti-infectieuses, préparations pharmaceutiques antivirales; 
appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs et 
atomiseurs à usage médical. Date de priorité de production: 27 
avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011023782 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,211. 2011/07/26. 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

SOCERTAS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, pulmonary hypertension, hemophilia and cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for human use, namely, 
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors; anti-infective 
pharmaceutical preparations, antiviral pharmaceutical 
preparations; medical apparatus and instruments, namely 
inhalators and atomizers for medical use. Priority Filing Date: 
A p r i l  27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011023783 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de 
l'hémophilie et des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticoagulants 
et antiagrégants plaquettaires; préparations pharmaceutiques 
anti-infectieuses, préparations pharmaceutiques antivirales; 
appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs et 
atomiseurs à usage médical. Date de priorité de production: 27 
avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011023783 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,212. 2011/07/26. 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

STIVARGO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, pulmonary hypertension, hemophilia and cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for human use, namely, 
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors; anti-infective 
pharmaceutical preparations, antiviral pharmaceutical 
preparations; medical apparatus and instruments, namely 
inhalators and atomizers for medical use. Priority Filing Date: 
A p r i l  27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011023784 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de 
l'hémophilie et des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticoagulants 
et antiagrégants plaquettaires; préparations pharmaceutiques 
anti-infectieuses, préparations pharmaceutiques antivirales; 
appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs et 
atomiseurs à usage médical. Date de priorité de production: 27 
avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011023784 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,213. 2011/07/26. 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

STIVARGA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, pulmonary hypertension, hemophilia and cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for human use, namely, 
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors; anti-infective 
pharmaceutical preparations, antiviral pharmaceutical 
preparations; medical apparatus and instruments, namely 
inhalators and atomizers for medical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de 
l'hémophilie et des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticoagulants 
et antiagrégants plaquettaires; préparations pharmaceutiques 
anti-infectieuses, préparations pharmaceutiques antivirales; 
appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs et 
atomiseurs à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,275. 2011/07/26. Maison LeGrand, 935, Chemin Principal, 
St-Joseph-du-Lac, QUEBEC J0N 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

Grands produits tout simples  Grand 
products simply done

WARES: Pesto; tapenade, namely puréed and chopped olives, 
capers, anchovies and olive oil; sauce, namely fruit confit; 
tzatziki. Used in CANADA since at least June 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Pesto; tapenade, nommément purée 
d'olives, de câpres, d'anchois et d'huile d'olive; sauce, 
nommément fruits confits; tzatziki. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,537,478. 2011/07/27. Simmons & Associates, Inc., 1610-A 
Frederica Road, St. Simons Island, GA  31522, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMMONS & 
ASSOCIATES, INC., 4106 Aberarder Line, R.R. # 2 , Camlachie, 
ONTARIO, N0N1E0

The colors blue and yellow are claimed as a feature of the trade-
mark. The words SIMMONS, VETERINARY PRACTICE SALES 
& APPRAISALS and the line are blue and the swoosh design is 
yellow.

SERVICES: Business Brokerage - namely the sale of veterinary 
practices, Business Appraisals - namely the appraisal of 
veterinary practices, Business Consultations - namely the 
consultation in the sale of veterinary practices. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le bleu et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque de commerce. Les mots SIMMONS, VETERINARY 
PRACTICE SALES & APPRAISALS ainsi que la ligne droite sont 
bleus alors que le dessin de la ligne courbe est jaune.

SERVICES: Courtage immobilier commercial, nommément 
vente de cliniques vétérinaires, évaluation de commerces, 
nommément évaluation de cliniques vétérinaires, services de 
conseil en affaires, nommément conseils relatifs à la vente de 
cliniques vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,537,842. 2011/07/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CHALLENGE WHAT'S POSSIBLE
WARES: Non-medicated skin care preparations; medicated skin 
care preparations for the treatment of acne; battery operated 
facial devices for cleansing or exfoliating the skin of a person's 
face, namely facial brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux 
pour le traitement de l'acné; appareils à piles pour nettoyer ou 
exfolier la peau du visage, nommément brosses pour le visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,886. 2011/08/01. CINDY XIN AND BEN MOZAFARI, A 
PARTNERSHIP, 1402-4689 HAZEL STREET, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5H 4R6

LAVAND
The translation provided by the Applicant of the Persian word 
LAVAND is FEMININE and SEXY.

WARES: Women's clothing, namely, camisoles, blazers, 
boleros, shrugs, capri pants, cardigans, coats, dresses, halter 
tops, jackets, zip-ups, denim jeans, jumpsuits, leather jackets, 
pants, ponchos, shirts, blouses, shorts, skirts, sweaters, sweat 
tops, t-shirts, tank tops, tube-tops, tunics, underwear, 
undershirts, vests, raincoats, rain jackets, trench coats, 
turtlenecks, hot-shorts, track suits, leotards, beach wear, cover-
ups, sundresses, loungewear, bodysuits, panties, belts, belt 
buckles, hosiery, stockings, socks, hats, gloves, mitts, leg 
warmers, sashes, caps, scarves,costume jewellery, suglasses, 
hair accessories, head bands, athletic wear, bonnets, boots, 
watches, fur, knitwear, lingerie, pyjamas, sleepwear, suits, 
swimwear, robes, perfume, wallets, slips, trousers, yoga wear, 
hoodies, toques, visors, capes, stoles, cullotes, overalls, 
brassieres, shawls bathing suits, and parkas. SERVICES:
Operation of a clothing store selling women's clothing and 
accessories to others on a retail basis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan 
LAVAND est FEMININE et SEXY.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
camisoles, blazers, boléros, cache-épaules, pantalons capris, 
cardigans, manteaux, robes, corsages bain-de-soleil, vestes, 
vêtements à fermeture à glissière, jeans en denim, 
combinaisons-pantalons, vestes de cuir, pantalons, ponchos, 
chemises, chemisiers, shorts, jupes, chandails, hauts 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, bustiers tubulaires, 
tuniques, sous-vêtements, gilets de corps, gilets, imperméables, 
vestes imperméables, trench-coats, chandails à col roulé, 
caleçons, ensembles molletonnés, maillots, vêtements de plage, 

cache-maillots, robes bain-de-soleil, vêtements d'intérieur, 
justaucorps, culottes, ceintures, boucles de ceinture, bonneterie, 
bas, chaussettes, chapeaux, gants, mitaines, jambières, 
écharpes, casquettes, foulards, bijoux de fantaisie, lunettes de 
soleil, accessoires pour cheveux, bandeaux, vêtements 
d'entraînement, bonnets, bottes, montres, fourrure, tricots, 
lingerie, pyjamas, vêtements de nuit, costumes, vêtements de 
bain, peignoirs, parfums, portefeuilles, combinaisons-jupons, 
pantalons, vêtements de yoga, chandails à capuchon, tuques, 
visières, capes, étoles, jupes-culottes, salopettes, soutiens-
gorge, châles, costumes de bain et parkas. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires pour femmes à des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,053. 2011/08/02. THANH MY LE, 38 WAGON STREET, 
KITCHENER, ONTARIO N2P 2T5

LE NAILS
SERVICES: body treatment namely manicure, pedicure, waxing, 
facial, massage, permanent make-up, airbrush tanning & make-
up. Used in CANADA since June 21, 2011 on services.

SERVICES: Soins du corps, nommément manucure, pédicure, 
épilation à la cire, soins du visage, massage, maquillage 
permanent, bronzage et maquillage à l'aérographe. Employée
au CANADA depuis 21 juin 2011 en liaison avec les services.

1,538,217. 2011/08/03. WESLEY MORRIS ENTERTAINMENT, 
INC., a California corporation, 4513 Comber Ave., Encino, 
California 91316, 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

THE NATURAL: THE SEARCH FOR 
CANADA'S GREATEST ATHLETE

SERVICES: Entertainment services, namely, development, 
distribution and broadcasting of television programs in the nature 
of a reality competition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, distribution et diffusion d'émissions de télévision, à 
savoir d'une compétition vérité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,538,386. 2011/08/04. Bahlsen GmbH & Co. KG, 
Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
blue with a white outline. The outer keyline is blue. The square 
on the right side of the rectangle is red.

WARES: (1) Extruded potato products for nutritional purposes, 
namely potato chips, potato crisps, and potato sticks; potato 
chips, potato sticks, raisins, hazelnuts, peanuts, cashew nuts, 
pistachios and almonds, dried, roasted, salted and/or spiced; 
dried fruits. (2) Pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, candies, lollipops, 
liquorice, biscuits, cookies, cakes, chocolate, chocolate products, 
namely chocolate truffles, candies, pralines, chocolate bars, 
chocolate covered biscuits, praline sweets, sweetmeats, 
candies, marzipan; processed wheat, rice and corn based snack 
food, namely crackers, chips, and wafers; popcorn. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est bleu, et son contour est blanc. La 
ligne principale extérieure est bleue. Le carré qui se trouve à 
droite dans le rectangle est rouge.

MARCHANDISES: (1) Produits pressés aux pommes de terre 
alimentaires, nommément croustilles, craquelins de pommes de 
terre et bâtonnets de pommes de terre; croustilles, bâtonnets de 
pomme de terre, raisins secs, noisettes, arachides, noix de
cajou, pistaches et amandes, séchés, rôtis, salés et/ou épicés; 
fruits secs. (2) Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, bonbons, sucettes, 
réglisse, biscuits, biscuits secs, gâteaux, chocolat, produits de 
chocolat, nommément truffes en chocolat, bonbons, pralines, 
tablettes de chocolat, biscuits secs enrobés de chocolat, 
pralines, friandises, bonbons, massepain; blé transformé, 
grignotines à base de riz et de maïs, nommément craquelins, 
croustilles et gaufres; maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,508. 2011/08/05. Aplix, Société anonyme, 19, avenue de 
Messine, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

EASY-LOCK by Aplix
MARCHANDISES: Fermetures de sacs plastiques, fermetures 
de sacs, fermetures à glissières. Date de priorité de production: 
10 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 805 259 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 10 février 2011 sous le No. 11 3 805 259 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic bag closures, bag closures, slide fasteners. 
Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 805 259 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 10, 2011 under No. 11 3 805 259 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,538,542. 2011/08/05. EnergyMobile Studios Inc., 634-2446 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

POWERCENTS
WARES: Software for receiving multimedia data transmitted 
from third party application servers over global communications 
networks; software for database management; computer 
software for managing user energy consumption data 
transmitted from third party application servers over global 
communications networks; software for generating and 
transmitting multimedia data to subscribers over global 
communications networks; software for understanding smart 
meters, time-of-use rates for electricity, natural gas and water, 
and potential opportunities for reducing expenses by time shifting 
energy and water consumption activities; software for receiving, 
storing and displaying energy conservation tips, techniques and 
information via global communications networks; software for 
monitoring, tracking, reporting, analyzing and delivering 
customized reports based on data provided by smart meters; 
software for enabling access over global communications 
networks to user account and billing information stored on third 
party servers; software for enabling remote access over global 
communications networks to security, surveillance, and 
monitoring systems, namely burglar alarms, carbon monoxide 
detectors, fire alarms, fire safety consoles, flood sensors, and 
temperature sensors; software for enabling remote access over 
global communications networks to integrated home automation 
systems for controlling thermostats, fans, light fixtures, motorized 
windows, door and window locks, faucets, lawn sprinklers, sump 
pumps, and fire suppression systems and sprinklers. 
SERVICES: Software development and design for others; 
graphic design services; software testing services; technical 
support services and troubleshooting of computer software 
problems; training in the use of computer software; computer 
database deployment and management services; application 
service provider (ASP) services, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, software, 
websites, and databases; remote and on-site management of 
applications for others; providing dynamic reports and analytics 
on energy consumption; software deployment/hosting services; 
software support, documentation, and training services; 
database modeling and management services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de réception de données 
multimédias transmises par des serveurs d'applications de tiers 
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sur des réseaux de communication mondiaux; logiciel de gestion 
de bases de données; logiciel de gestion de données sur la 
consommation d'énergie des utilisateurs transmises par des 
serveurs d'applications de tiers sur des réseaux de 
communication mondiaux; logiciel de production de données 
multimédias et de transmission de ces données aux abonnés sur 
des réseaux de communication mondiaux; logiciel qui explique 
les compteurs intelligents, la tarification du temps d'utilisation de 
l'électricité, du gaz naturel et de l'eau, et les occasions de 
réduire les dépenses par des activités de répartition de la 
consommation d'énergie et d'eau; logiciel de réception, de 
stockage et d'affichage d'astuces, de techniques et 
d'informations relatives à l'économie d'énergie, sur des réseaux 
de communication mondiaux; logiciel de surveillance, de suivi, 
de communication, d'analyse et de production de rapports 
personnalisés en fonction des données de compteurs 
intelligents; logiciel permettant l'accès, sur des réseaux de 
communication mondiaux, à des comptes utilisateurs et à des
informations relatives à la facturation stockées sur des serveurs 
de tiers; logiciel permettant l'accès à distance, sur des réseaux 
de communication mondiaux, à des systèmes de sécurité, de 
surveillance et de contrôle, nommément à des alarmes antivol, à 
des détecteurs de monoxyde de carbone, à des avertisseurs 
d'incendie, à des consoles de sécurité-incendie, à des 
détecteurs d'inondation et à des sondes de température; logiciel 
permettant l'accès à distance, sur des réseaux de 
communication mondiaux, à des systèmes domotiques intégrés 
pour commander les thermostats, les ventilateurs, les luminaires, 
les fenêtres électriques, les serrures de porte et de fenêtre, les 
robinets, les arroseurs pour gazon, les pompes de vidange, les 
systèmes d'extinction des incendies et les arroseurs. 
SERVICES: Développement et conception de logiciels pour des 
tiers; services de graphisme; services d'essai de logiciels; 
services de soutien technique et de dépannage de logiciels; 
formation sur l'utilisation de logiciels; services de déploiement et 
de gestion de bases de données; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données; gestion à distance et sur 
place d'applications pour des tiers; offre de rapports et 
d'analyses dynamiques sur la consommation d'énergie; services 
de déploiement et d'hébergement de logiciels; services de 
soutien, de création de documents et de formation en matière de 
logiciels; services de modélisation et de gestion de bases de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,579. 2011/08/05. CURAPHYTE TECHNOLOGIES INC., 
1230 rue du Boisé, Boucherville, QUEBEC J4B 8R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Analgesics. (2) Herbal preparations, extracts and 
dietary supplements for the treatment of insomnia, migraines, 
stress, anxiety, fibromyalgia, gout, inflammation, burns, 
rheumatism, osteoarthritis, pain and muscle spasms. Used in 
CANADA since as early as December 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Analgésiques. (2) Préparations à base de 
plantes, extraits et suppléments alimentaires pour le traitement 
de l'insomnie, des migraines, du stress, de l'anxiété, de la 
fibromyalgie, de la goutte, de l'inflammation, des brûlures, des 
rhumatismes, de l'ostéoarthrite, de la douleur et des spasmes 
musculaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,538,580. 2011/08/05. Caron International, Inc., 1481 West 2nd 
Street, Washington, NC 27889, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Stamping, papercrafting, scrapbooking and stationary 
products, namely, wood stamps, cling stamps, clear stamps, 
self-inking stamps, clear stamp mounting blocks, ink pads, glue 
pads, glitter glue, glitter, craft stickers, flocking, embossing 
powder, note cards, envelopes, liquid stamp cleaners, stamp 
cleaning pads, stamp cleaning pad refills, journals, paper 
punches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles d'estampage, de bricolage, de 
scrapbooking et de papeterie, nommément timbres encreurs en 
bois, timbres autocollants, timbres transparents, timbres auto-
encreurs, blocs de montage pour timbres transparents, tampons 
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encreurs, plaquettes de colle, colle scintillante, paillettes, 
autocollants, poudre de gaufrage et poudre de flocage, cartes de 
correspondance, enveloppes, nettoyants liquides pour timbres, 
tampons nettoyants pour timbres, recharges de tampons 
nettoyants pour timbres, journaux personnels, perforatrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,772. 2011/08/08. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane,  Waterbury, Vermont, 
05676, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NANTUCKET BLEND
WARES: Whole roasted coffee beans, ground roasted coffee 
beans and processed ground coffee beans. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 23, 1993 under No. 
1,806,305 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines entières de café torréfié, graines 
moulues de café torréfié et graines de café moulu transformées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 1993 sous le No. 1,806,305 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,223. 2011/08/10. Calvin Klein Trademark Trust, 1100 N. 
Market Street, Wilmington Trust Co., Wilmington, Delaware 
19890, 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

CALVIN KLEIN NAKED GLAMOUR
Consent from Calvin Klein is of record.

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, lingerie, foundation garments, sleepwear and 
nightgowns. Used in CANADA since as early as July 25, 2011 
on wares.

Le consentement de Calvin Klein a été déposé.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, 
dessous, caleçons, vêtements de dessous, lingerie, sous-
vêtements de maintien, vêtements de nuit et robes de nuit. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,539,495. 2011/08/12. Brahmin Leather Works, Inc., 77 Alden 
Rd., Fairhaven, MA. 02719, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

BRAHMIN
WARES: Handbags, belts, shoes and clothing namely athletic 
clothing, baby clothing, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, fishing clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, scarves and 
shirts. Used in CANADA since December 07, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, ceintures, chaussures et 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil, foulards et chemises. Employée au 
CANADA depuis 07 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,060. 2011/08/17. George Robert Matthews, #1205-1383 
Marinaside Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2W9

Hire an Expert
SERVICES: Real estate sales. Used in CANADA since July 15, 
2011 on services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 15 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,540,098. 2011/08/17. Wi-Tronix, LLC, 440 Quadrangle Dr. Ste. 
G, Bolingbrook, Illinois 60440, 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

WI-TRONIX
WARES: Computer software for collection, storage, analysis and 
presentation of data obtained from locomotives for control and 
monitoring of both integrated and non-integrated electronic 
systems and devices, namely, traction control system, engine, 
braking system, operator alerting and safety warning system, 
transmission fluid level monitoring system, engine temperature 
control system and shock absorbers. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under No. 
3,298,914 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, de stockage, d'analyse 
et de présentation de données obtenues à partir de locomotives 
pour la commande et la surveillance de systèmes et d'appareils 
électroniques intégrés ou non, nommément systèmes 
d'antipatinage à l'accélération, moteurs, systèmes de freinage, 
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systèmes d'alerte et d'avertissement à l'intention du conducteur, 
systèmes de surveillance du niveau de liquide de transmission, 
systèmes de commande de la température du moteur et 
amortisseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3,298,914 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,255. 2011/08/18. Sanctum IP Holdings Ltd., Milburn 
House, Old Parham Road, PO Box 2735, St. John's, ANTIGUA 
AND BARBUDA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BODOG COFFEE
WARES: Coffee beans; coffee; tea; cocoa; prepared coffee and 
coffee-based non-alcoholic beverages; prepared espresso and 
espresso-based non-alcoholic beverages; prepared tea and tea-
based non-alcoholic beverages; hot chocolate and chocolate-
based non-alcoholic beverages; cocoa and cocoa-based non-
alcoholic beverages; frozen non-alcoholic beverages comprised 
of coffee, espresso, tea, chocolate, or cocoa; flavorings for non-
alcoholic beverages; flavoring syrup for non-alcoholic beverages; 
bakery goods, namely bread, buns, rolls, bagels, cakes, 
cupcakes, cookies, pastries, biscuits, donuts and crackers; 
sandwiches; chocolate and candy; chocolate-covered coffee 
beans, chocolate truffles, chocolate-covered fruits, chocolate-
covered nuts, chocolate-covered dried fruits, chocolate-covered 
crackers and chocolate toppings; non-alcoholic fruit beverages 
and juices; fruit and juice-based non-alcoholic beverages; frozen 
non-alcoholic fruit beverages and frozen fruit-based non-
alcoholic beverages; soft drinks; syrups, concentrates, powders 
and non-alcoholic fruit extracts all used in the preparation of soft 
drinks, frozen non-alcoholic drinks, chocolate, vanilla, cocoa or 
coffee-based non-alcoholic beverages; distilled spirits; beer; 
liqueurs. SERVICES: Business administration; business 
management; franchising, namely, providing technical 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants, 
bars, cafes, coffee houses and snack bars; providing technical 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants, 
bars, cafes, coffee houses and snack bars; financial services, 
namely, debit, credit and stored value card services; 
communication services, namely, transmitting streamed and 
downloadable audio and video entertainment programming via 
computer, satellite and communications networks; audio 
entertainment broadcasting and transmission, namely online 
streaming of music; electronic and digital transmission of voice, 
information, images, signals and messages; providing on-line 
chat rooms, bulletin boards and community forums; providing 
multiple user dial-up and dedicated access to the Internet; coffee 
roasting and processing; bar, restaurant and café services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grains de café; café; thé; cacao; café et 
boissons à base de café préparés non alcoolisées; café 
expresso et boissons à base d'expresso préparés non 
alcoolisées; boissons au thé et à base de thé préparées non 
alcoolisées; chocolat chaud et boissons à base de chocolat non 

alcoolisées; cacao et boissons à base de cacao non alcoolisées; 
boissons glacées  non alcoolisées composées de café, 
d'expresso, de thé, de chocolat ou de cacao; aromatisants pour 
boissons non alcoolisées; sirop aromatisant pour boissons non 
alcoolisées; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, brioches, petits pains, bagels, gâteaux, petits gâteaux, 
biscuits, pâtisseries, biscuits secs, beignes et craquelins; 
sandwichs; chocolat et friandises; grains de café enrobés de 
chocolat, truffes en chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, fruits séchés enrobés de chocolat, 
craquelins enrobés de chocolat et nappages au chocolat; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; boissons à 
base de fruits et de jus non alcoolisées; boissons aux fruits 
congelées non alcoolisées et boissons non alcoolisées à base 
de fruits congelées; boissons gazeuses; sirops, concentrés, 
poudres et extraits de fruits sans alcool tous utilisés dans la 
préparation de boissons gazeuses, de boissons glacées non 
alcoolisées, de boissons non alcoolisées à base de chocolat, de 
vanille, de cacao ou de café; spiritueux; bière; liqueurs. 
SERVICES: Administration des affaires; gestion des affaires; 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de restaurants, de bars, de 
cafés, de bistrots et de casse-croûte; offre d'aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de restaurants, de bars, de 
cafés, de bistrots et de casse-croûte; services financiers, 
nommément services de cartes de débit, de crédit et porte-
monnaie; services de communication, nommément transmission 
d'émissions de divertissement audio et vidéo en continu et 
téléchargeables par des réseaux informatiques, satellites et de 
communication; diffusion et transmission de divertissement 
audio, nommément diffusion en continu de musique; 
transmission électronique et numérique de la voix, d'information, 
d'images, de signaux et de messages; offre en ligne de 
bavardoirs, de babillards et de forums communautaires; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
spécialisée; torréfaction et traitement du café; services de bar, 
de restaurant et de café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,291. 2011/08/18. Judith Leiber IP LLC, 4300 East Fifth 
Avenue, Columbus, Ohio 43219, 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

OVERTURE JUDITH LEIBER
Consent of Judith Leiber on file.

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Judith Leiber a été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,540,508. 2011/08/19. Elixir Canada Medicine Company LTD., 
1239 West 27th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 2C1

Yudan
WARES: Herbal supplements for medicinal purposes, 
specifically coronary heart disease. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes à usage 
médicinal, plus précisément relativement aux cardiopathies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,551. 2011/08/22. INDUSTRIAL AERONAUTICA S.A., 
Calle 16 No. 41-210 Of. 805, Medellín, Antioquia, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

SERVICES: Provision of technical consulting, engineering and 
advisory services for the aeronautic sector; Design and 
development of industrial processes for others in the field of 
aeronautics, establishment of facilities to manufacture, 
assemble, and repair aircrafts and their parts and components; 
Purchase, sale, exportation, importation, and distribution of all 
types of goods and supplies required by the aeronautic sector, 
namely aircrafts and their parts and components. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on services.

SERVICES: Offre de services de consultation technique, de 
génie et de conseil pour le secteur de l'aéronautique; conception 
et élaboration de procédés industriels pour des tiers dans le 
domaine de l'aéronautique, mise sur pied d'installations pour la 
fabrication, l'assemblage et la réparation d'aéronefs et de leurs 
pièces et composants; achat, vente, exportation, importation et 
distribution de tous les types de produits et de fournitures requis 
par le secteur de l'aéronautique, nommément d'aéronefs et de 
leurs pièces et composants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les services.

1,540,585. 2011/08/22. 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 NETWORKING ACADEMY
SERVICES: Education and training services in the field of 
computer networking and networking software; educational 
services, namely, providing courses and seminars for designing, 
building, and maintaining computer networks; educational 
services, namely, providing online seminars and classes in the 

field of designing, building, and maintaining computer networks; 
interactive on-line training services in the field of designing, 
building, and maintaining computer networks; educational 
services, namely, teacher training in the field of computer 
networks provided on a real-time basis during classroom 
instruction and online seminars. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 1998 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation dams les 
domaines de la réseautique et des logiciels de réseautage; 
services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences 
sur la conception, la création et la maintenance de réseaux 
informatiques; services éducatifs, nommément offre de 
webinaires et de cours dans les domaines de la conception, de 
la création et de la maintenance de réseaux informatiques; 
services de formation interactive en ligne dans les domaines de 
la conception, de la création et de la maintenance de réseaux 
informatiques; services éducatifs, nommément formation 
d'enseignants dans le domaine des réseaux informatiques 
offerte en temps réel par des cours en classe et par des 
webinaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 1998 en liaison avec les services.

1,540,617. 2011/08/22. Schutte Bagclosures B.V., 8, 
Brouwerstraat, 5405 BK UDEN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Machines for applying closures for containers, 
including plastic bags; machines for applying labels; machines 
for making closures for containers, including plastic bags; 
machines for making of labels; adhesive bands for household or 
stationery purposes; plastic bags and containers for packaging; 
clip band of plastic or synthetic for closing of bags for packing of 
bakery products; (rubbish) bag closures of plastic or synthetic; 
synthetic closures for containers and bags for use in agriculture 
and industry; synthetic closures for packaging. Priority Filing 
Date: July 13, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1229124 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour fixer des dispositifs de 
fermeture sur des contenants, y compris des sacs de plastique; 
machines pour appliquer des étiquettes; machines pour fabriquer 
des dispositifs de fermeture pour contenants, y compris les sacs 
de plastique; machines pour fabriquer des étiquettes; bandes 
adhésives pour la maison ou le bureau; sacs et contenants en 
plastique pour l'emballage; bandes-attaches en plastique ou 
synthétiques pour la fermeture de sacs pour l'emballage de 
produits de boulangerie-pâtisserie; dispositifs de fermeture pour 
sacs à ordures en plastique ou synthétiques; dispositifs de 
fermeture synthétiques pour contenants et sacs pour utilisation 
en agriculture et dans l'industrie; dispositifs de fermeture 
synthétiques pour l'emballage. Date de priorité de production: 13 
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juillet 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1229124 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,664. 2011/08/22. Donald R. Smith, c/o BOE Energy 
Services Ltd., Suite 410, 435-4th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

SMARTSITE
WARES: A modular drill tailings cleaning apparatus and fluid 
management system that is comprised of centrifuges mounted 
on a hydraulic platform and centrifuge feed pumps, a floc tank, 
an invert recovery recirculation tank, a shale bin, a polymer 
injection system that is comprised of polymer tanks and pumps, 
and a climate controlled control room. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de nettoyage modulaire des résidus 
de forage et système de gestion des fluides comprenant des 
centrifugeuses installées sur une plateforme hydraulique et des 
pompes d'alimentation centrifugeuses, un réservoir à flocons, un 
réservoir de récupération à recirculation inversée, un bac à 
schiste, un système d'injection de polymères comprenant un 
réservoir à polymères et des pompes et une salle de commande 
à ambiance contrôlée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,771. 2011/08/23. Joseph Vögele AG, Joseph-Vögele-
Strasse 1, 67067 Ludwigshafen/Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VÖGELE PowerFeeder
WARES: Road finishers and feeders as well as components of 
road finishers and feeders. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares. Priority Filing Date: February 23, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009758111 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 28, 2011 under No. 
009758111 on wares.

MARCHANDISES: Finisseurs et extracteurs routiers ainsi que 
pièces de finisseurs et d'extracteurs routiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009758111 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 juillet 2011 sous le No. 009758111 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,935. 2011/08/24. CREAM COMPRESSION LTD., 5712 50 
AVE., DRAYTON VALLEY, ALBERTA T7A 1S5

OPTIMIZER

WARES: (1) Beam-mounted gas compressors for oilfield 
pumpjacks that release casing gas from downhole wells. (2) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
brochures, instruction manuals for oilfield gas compressors, 
posters, signs and directories. (3) Promotional items, namely, 
hats, stickers, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of oilfield gas 
compressors. (2) Installation, maintenance and repair of beam-
mounted gas compressors for oilfield pumpjacks that release 
casing gas from downhole wells. (3) Operating a website 
providing information in the field of beam-mounted gas 
compressors for oilfield pumpjacks that release casing gas from 
downhole wells. (4) Educational services, namely, classes and 
training sessions in the field of installing, maintaining and 
operating beam-mounted gas compressors for oilfield pumpjacks 
that release casing gas from downhole wells. Used in CANADA 
since August 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs à gaz montés sur poutre 
pour les chevalets de pompage dans les champs de pétrole pour 
libérer les gaz de puits. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, brochures, livrets 
d'instructions sur les compresseurs à gaz pour les champs de 
pétrole, affiches, panneaux et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de compresseurs à 
gaz pour les champs de pétrole. (2) Installation, entretien et 
réparation de compresseurs à gaz montés sur poutre pour les 
chevalets de pompage dans les champs de pétrole pour libérer 
les gaz de puits. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des compresseurs à gaz montés sur poutre 
pour les chevalets de pompage dans les champs de pétrole pour 
libérer les gaz de puits. (4) Services éducatifs, nommément 
cours et séances de formation sur l'installation, l'entretien et le 
fonctionnement de compresseurs à gaz montés sur poutre pour 
les chevalets de pompage dans les champs de pétrole pour 
libérer les gaz de puits. Employée au CANADA depuis 01 août 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,541,070. 2011/08/24. Hooray Puree LLC, 210 North Western 
Avenue, Park Ridge, IL 60068, 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

HOORAY PURÉE
WARES: (1) Vegetable puree and fruit puree. (2) Vegetable and 
fruit puree. Priority Filing Date: February 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85250913 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under 
No. 4,028,675 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Purée de légumes et purée de fruits. (2) 
Purée de légumes et de fruits. Date de priorité de production: 24 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85250913 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,028,675 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,541,097. 2011/08/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GRETAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 11, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2587200 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 

dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 11 juillet 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2587200 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,102. 2011/08/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BACTAQUEL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
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namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: June 16, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2584740 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 

transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 16 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2584740 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,103. 2011/08/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EZPANDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
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infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical  preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 13, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2587729 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
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de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 

de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques,
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 13 juillet 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2587729 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,315. 2011/08/26. Hearst Productions, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, New York  10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIBLE360
SERVICES: Transmission of audio, video information content, 
and data, namely, information in the field of religion, Biblical text, 
maps, digital images including digital images in the form of virtual 
tours, as well as data in the form of messages and photographs 
posted by users engaged in online social networking, all via the 
internet, computer networks, wireless devices, PDAs, MP3 
players, tablets, mobile devices and other digital devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission de contenu audio, de contenu 
d'information vidéo et de données, nommément d'information 
dans le domaine de la religion, de textes bibliques, de cartes 
géographiques, d'images numériques, y compris d'images 
numériques sous forme de visites virtuelles, ainsi que de 
données, à savoir de messages et de photos publiés par des 
utilisateurs faisant du réseautage social en ligne, sur Internet et 
sur des réseaux informatiques ainsi qu'au moyen d'appareils 
sans fil, d'ANP, de lecteurs MP3, d'ordinateurs tablettes, 
d'appareils mobiles et d'autres appareils numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,376. 2011/08/26. THE BRADFORD EXCHANGE, LTD., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Illinois, 9333 North Milwaukee Avenue, Niles, Illinois 60714, 
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

DIAMONESK
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
January 12, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 05, 2010 under No. 3,855,867 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,855,867 en liaison avec les marchandises.

1,541,942. 2011/09/01. BEWATEC Kommunikationstechnik 
GmbH, Orkotten 65, 48291 Telgte, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BEWATEC Entertainment System
SERVICES: Streaming transmission of music, pictures, radio 
broadcast, video on demand services, and online TV broadcast 
via local area networks and via internet; access provision to 
online information in the field of entertainment, shopping, news, 
electronic publications, e-journals, e-books, and education in 
electronic format for patients in hospitals and nursing homes by 
web-browser software via local area networks and the internet; 
on demand services for transmitting audio books, audio journals, 
pictures and photographs, videos, news, digital audio files in the 
field of education, culture and entertainment, and music via local 
area networks and via internet; Gaming services offered online 
via a computer network; publication by distribution of magazines 
and books and other publications in an electronic form via local 
area networks and via internet; rental of magazines, books and 
other publications, sound recordings, movies in electronic form 
via local area networks and via internet; electronic services of a 
library for supplying electronic information, including archived 
information, in the form of electronic texts, audio content, still and 
moving image information and data, entertainment media, 
games. Priority Filing Date: March 17, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 007 728.2/38 in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on April 06, 2011 under No. 30 
2011 007 728.2/38 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transmission en continu de musique, d'images, 
d'émissions radiodiffusées, de services de vidéo à la demande 
et télédiffusion en ligne par des réseaux locaux et par Internet; 
offre d'accès à de l'information en ligne dans le domaine du 
divertissement ainsi qu'offre d'accès à du magasinage, des 
nouvelles, des publications électroniques, des journaux 
électroniques, des livres électroniques et du contenu éducatif en 
version électronique pour les patients des hôpitaux et des 
maisons de soins infirmiers à l'aide de navigateurs Web par des 
réseaux locaux et par Internet; services sur demande pour la 
transmission de livres audio, de magazines audio, d'images et 
de photos, de vidéos, de nouvelles, de fichiers audionumériques 
dans les domaines de l'éducation, de la culture et du 
divertissement ainsi que pour la transmission de musique par 
des réseaux locaux et par Internet; services de jeu offerts en 
ligne sur un réseau informatique; distribution de magazines et de 
livres ainsi que d'autres publications électroniques par des 
réseaux locaux et par Internet; location de magazines, de livres 
et d'autres publications, d'enregistrements sonores, de films en 
version électronique par des réseaux locaux et par Internet; 
services de bibliothèque électroniques pour la diffusion 
d'information électronique, y compris d'informations d'archives, à 
savoir textes électroniques, contenu audio, information et 
données sur des images fixes et animées, médias de 

divertissement, jeux. Date de priorité de production: 17 mars 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 007 728.2/38 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 06 avril 2011 sous le No. 30 2011 007 
728.2/38 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,541,999. 2011/09/01. Belron Hungary Kft - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1-Tek
WARES: Hand tools, hand-operated tools for lifting, mounting 
and transporting glass not including screwdrivers or snips; hand-
operated suction cups for lifting; hand tools and hand-operated 
tools for use in connection with glass installation and repair. 
Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2573992 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 03, 2011 under 
No. 2573992 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, outils manuels pour le levage, 
le montage et le transport de vitres, sauf tournevis ou cisailles à 
métaux; ventouses à main pour le levage; outils à main et outils 
manuels pour utilisation relativement à l'installation et à la 
réparation de vitres. Date de priorité de production: 03 mars 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2573992 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 03 juin 2011 sous le No. 2573992 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,315. 2011/09/06. ArenaServ L.L.C., 5781 Sheldon, 
Canton, MICHIGAN 48188, 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

ArenaServ
SERVICES: Cleaning of ice arena area including dash boards. 
Priority Filing Date: August 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/386,568 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4,114,627 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage d'éléments d'arénas, y compris les 
bandes. Date de priorité de production: 02 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386,568 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. 
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4,114,627 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,542,444. 2011/09/07. Pantone LLC, 590 Commerce 
Boulevard, Carlstadt, New Jersey, 07072-3098, 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

PANTONE
WARES: (1) Pillows; tissue box covers; shelves; bowls; cups; 
dishes; drinking glasses; mugs; plates; soap dispensers; soap 
dishes; toothbrush holders; waste baskets; bed blankets; bed 
pads; bed sheets; bed spreads; comforters; covers for cushions; 
duvets; duvet covers; mattress covers; pillow cases, including 
pillow shams; cloth towels; place mats; quilts; shower curtains; 
table mats; table cloths; table linen; cloth napkins; bath mats; 
carpets; rugs. (2) Furniture, and home furnishings, namely, 
pillows and throw pillows; towels, and home furnishings, namely, 
pillow cases, bed spreads, and duvet covers; carpet. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2000 
under No. 2,409,034 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et coussins; cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs; tablettes; bols; tasses; vaisselle; verres; 
grandes tasses; assiettes; distributeurs de savon; porte-savons; 
porte-brosses à dents; corbeilles à papier; couvertures; couvre-
matelas; draps; couvre-lits; édredons; housses de coussin; 
couettes; housses de couette; housses de matelas; taies 
d'oreiller, y compris couvre-oreillers à volant; serviettes en tissu; 
napperons; courtepointes; rideaux de douche; dessous-de-plat; 
nappes; linge de table; serviettes de table en tissu; tapis de 
baignoire; tapis; carpettes. (2) Mobilier et articles décoratifs, 
nommément oreillers, coussins et coussins carrés; serviettes et 
articles décoratifs, nommément taies d'oreiller, couvre-lits et 
housses de couette; tapis. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 
sous le No. 2,409,034 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,542,447. 2011/09/07. Pantone LLC, 590 Commerce 
Boulevard, Carlstadt, New Jersey, 07072-3098, 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

PANTONE UNIVERSE
WARES: (1) Pillows; tissue box covers; shelves; bowls; cups; 
dishes; drinking glasses; mugs; plates; soap dispensers; soap 
dishes; toothbrush holders; waste baskets; bed blankets; bed 
pads; bed sheets; bed spreads; comforters; covers for cushions; 

duvets; duvet covers; mattress covers; pillow cases, including 
pillow shams; cloth towels; place mats; quilts; shower curtains; 
table mats; table cloths; table linen; cloth napkins; bath mats; 
carpets; rugs. (2) Dishes; plates; bowls; drinking glasses; mugs. 
(3) Bed blankets; bed sheets; bed spreads; covers for cushions;
duvets; duvet covers; mattress covers; pillow cases; towels; 
place mats not of paper; table mats not of paper; table cloths not 
of paper; textile napkins. (4) Soap dishes; soap dispensers; 
toothbrush holders. (5) Table linen; place mats not of paper. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), 
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 13, 2008 under No. 3,428,015 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,795,083 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 
2010 under No. 3,832,250 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 10, 2010 under No. 3,832,252 on wares 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et coussins; cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs; tablettes; bols; tasses; vaisselle; verres; 
grandes tasses; assiettes; distributeurs de savon; porte-savons; 
porte-brosses à dents; corbeilles à papier; couvertures; couvre-
matelas; draps; couvre-lits; édredons; housses de coussin; 
couettes; housses de couette; housses de matelas; taies 
d'oreiller, y compris couvre-oreillers à volant; serviettes en tissu; 
napperons; courtepointes; rideaux de douche; dessous-de-plat; 
nappes; linge de table; serviettes de table en tissu; tapis de 
baignoire; tapis; carpettes. (2) Vaisselle; assiettes; bols; verres; 
grandes tasses. (3) Couvertures; draps; couvre-lits; housses de 
coussin; couettes; housses de couette; housses de matelas; 
taies d'oreiller; serviettes; napperons autres qu'en papier; 
dessous-de-plat autres qu'en papier; nappes autres qu'en 
papier; serviettes de table en tissu. (4) Porte-savons; 
distributeurs de savon; porte-brosses à dents. (5) Linge de table; 
napperons autres qu'en papier. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2008 sous le No. 3,428,015 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,795,083 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,832,250 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
août 2010 sous le No. 3,832,252 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,542,461. 2011/09/07. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ESSENTIAL MOISTURE
WARES: Lip care preparations. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,542,615. 2011/09/08. Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings 
(also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clocks; watches; key rings; earrings; insignias of 
precious metal; badges of precious metal; bonnet pins of 
precious metal; tie clips; tie pins; necklaces; bracelets; pendants; 
gem brooches; medals; rings; medallions; cuff link; jewellery 
cases; computer game strategy guidebooks; video game 
strategy guidebooks; song books; musical score books; comic 
books; magazine featuring computer games and video games; 
posters, stickers; calendars; postcards; stationery, namely 
writing paper, note paper, envelopes, writing pads, rubber 
erasers, drawing rulers, pencils and pens, document files, file 
folders, binders; pen cases; plastic clear folders; collectors' 
cards; trading cards; trading card albums; photographs; T-shirts; 
sweat shirts; jackets; trousers; hats; caps; socks; gloves; 
pajamas; scarves; headbands; wristbands; suspenders; 
waistbands; belts; mufflers; ear muffs; shoes; sandals; 
masquerade costumes; wall scrolls, not of textile; wall hangings, 
not of textile; dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable 
toys; toy scale models; toy vehicles; toy guns; toy swords; 
playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles; hand 
held video game units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges; montres; anneaux porte-clés; 
boucles d'oreilles; emblèmes en métal précieux; insignes en 
métal précieux; épingles à bonnets en métal précieux; épingles à 
cravate; pinces de cravate; colliers; bracelets; pendentifs; 
broches avec gemmes; médailles; bagues; médaillons; bouton 
de manchette; coffrets à bijoux; guides de stratégies de jeux 
informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; livres de bandes dessinées; 
magazine présentant des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
affiches, autocollants; calendriers; cartes postales; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, gommes à effacer en caoutchouc, règles à 
dessin, crayons, stylos, chemises de dossier, chemises de 
classement, reliures; étuis à stylos; chemises de classement 
transparentes en plastique; cartes de collection; cartes à 

collectionner; albums de cartes à collectionner; photos; tee-
shirts; pulls d'entraînement; vestes; pantalons; chapeaux; 
casquettes; chaussettes; gants; pyjamas; foulards; bandeaux; 
serre-poignets; bretelles; ceintures montées; ceintures; cache-
nez; cache-oreilles; chaussures; sandales; costumes de 
mascarade; parchemins muraux, autres qu'en tissu; décorations 
murales, autres qu'en tissu; poupées; figurines jouets; jouets en 
peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles réduits; 
véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; 
jeux de cartes; jeux de plateau; casse-tête; appareils de jeux 
vidéo de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,677. 2011/09/08. Konecranes PLC, Koneenkatu 8, 05830 
Hyvinkää, FINLAND 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the design are red.

WARES: Lift trucks, forklift trucks, reach stackers, empty 
container handlers, gantry trucks, toploaders and straddle 
carriers. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2006 on wares. Priority Filing Date: September 02, 2011, 
Country: FINLAND, Application No: T201102619 in association 
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares. 
Registered in or for FINLAND on April 13, 2012 under No. 
255127 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du dessin sont rouges.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs, chariots élévateurs à 
fourche, gerbeurs à tablier porte-fourche rétractable, chariots 
pour conteneur vide, chariots à portique, chargeurs par le haut et 
chariots cavaliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 septembre 
2011, pays: FINLANDE, demande no: T201102619 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 13 avril 2012 sous le No. 255127 en liaison avec 
les marchandises.
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1,542,678. 2011/09/08. Konecranes PLC, Koneenkatu 8, 05830 
Hyvinkää, FINLAND 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is 
red.

WARES: Lift trucks, forklift trucks, reach stackers, empty 
container handlers, gantry trucks, toploaders and straddle 
carriers. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2006 on wares. Priority Filing Date: September 02, 2011, 
Country: FINLAND, Application No: T201102618 in association 
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares. 
Registered in or for FINLAND on February 15, 2012 under No. 
254479 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est rouge.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs, chariots élévateurs à 
fourche, gerbeurs à tablier porte-fourche rétractable, chariots 
pour conteneur vide, chariots à portique, chargeurs par le haut et 
chariots cavaliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 septembre 
2011, pays: FINLANDE, demande no: T201102618 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 15 février 2012 sous le No. 254479 en liaison avec 
les marchandises.

1,542,680. 2011/09/08. 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 trademark consists of the letters C L R oriented vertically 
between ribbed columns.

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, 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 
January 2007 on wares. Priority Filing Date: July 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85378385 in association with the same kind of wares.

La marque de commerce est constituée des lettres C L R 
placées à la verticale entre des colonnes cannelées.

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 janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85378385 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,542,733. 2011/09/08. 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

THE NERD
WARES: Wireless communication devices for voice, data, and 
image transmission, namely, wireless USB adaptors. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données et d'images, nommément 
adaptateurs USB sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,542,734. 2011/09/08. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large circle 
design is dark blue with an inner white key line. The horizontal 
lines are grey; the drop designs are light blue with white and dark 
blue shading on the upper half; the smaller drop designs are 
white. The upward arrow designs are white on the bottom, dark 
blue on the lower portion and medium blue on the upper portion; 
the downward arrow is medium blue on the lower portion and 
dark blue on the upper portion. The rectangle design is grey with 
a white key line; the words Hi, DRY and the square design are 
medium blue, the word TEX is dark blue.

WARES: Plasters, namely dental and medical plasters, medical 
tapes and bandages for dressing purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand cercle est bleu foncé avec une ligne 
interne blanche. Les lignes horizontales sont grises; les gouttes 

sont bleu clair avec de l'ombre bleu foncé dans la moitié 
supérieure; les petites gouttes sont blanches. Les flèches qui 
pointent vers le haut sont blanches dans la partie inférieure, bleu 
foncé dans le milieu et bleu moyen dans la partie supérieure; la 
flèche qui pointe vers le bas est bleu moyen dans la partie 
inférieure et bleu foncé dans la partie supérieure. Le rectangle 
est gris avec un contour blanc; les mots « Hi » et « DRY » ainsi 
que le carré sont bleu moyen, et le mot « TEX » est bleu foncé.

MARCHANDISES: Emplâtres, nommément plâtres dentaires et 
emplâtres, rubans et pansements médicaux pour les 
pansements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,761. 2011/09/08. REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 
MINNESOTA, a legal entity, University of Minnesota, 600 
McNamara Alumni Center, 200 Oak Street SE, Minneapolis, 
Minnesota 55455-2070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SWEETANGO
WARES: Fruit juices; apple cider. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,901,739 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; cidre de pommes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,901,739 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,112. 2011/09/12. Truper Herramientas, S.A. de C.V., 
Parque Industrial No. 1, Jilotepec, Estado de México, C.P. 
54240, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRUPER
WARES: Carpentry vices and metal clamps and parts of all the 
foregoing; garden implements, namely, rakes, shovels, pickaxes, 
pitchforks, hoes, clippers, shears and cutters for pruning and 
trimming, and parts of all the foregoing; carpentry implements, 
namely, hammers, planes, manual hand drills, crowbars, chisels, 
pliers, punches, axes, and parts of a l l  the foregoing; 
wheelbarrows and parts thereof; sledge hammers, drilling 
hammers, cutter mattocks, pick mattocks, railroad pickaxes, 
cutter mattock heads, railroad pickaxe heads, pick mattock 
heads, splitting mauls, handles for shovels, handles for sledge 
hammers, handles for axes, handles for hammers, handles for 
rakes, handles for pickaxes, loppers, pruners, hedge shears, 
diggers, post hole diggers, grass whip, weed cutters, fruit 
pickers, garden scoops, hand saws, pruning saws, measuring 
tape covers, measuring tapes, long tape rules, padlocks, 
wrenches, screwdriver sets, utility knives, corn knives, garden 
knives, machete, twist ties, vapour masks, dust masks, caulking 
guns, glass cutters, tool boxes, bastard files, bastard cut files, 
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smooth files, file handles, bastard wood rasp files, precision files, 
wedges, tampers, nail pullers, forest firefighting tools, namely, 
rakehoes, pinch point bars, tamping bars, wedge point bars, 
wrecking bars, stripping bars, utility bars, ditch bank blades, 
blades for saws, knife blades, lawn sprinklers, garden hose 
spray nozzles, hose connectors, hose tap adapters, hose 
gaskets, concrete movers, grass hooks, hooks for shovels, tool 
hangers, hangers for hoes, racks for diggers, racks for hoes, 
racks for rakes, racks for shovels, racks for hand tools, racks for 
wheelbarrows, racks for cultivators. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Étaux et pinces de charpenterie en métal 
ainsi que pièces connexes; outils de jardinage, nommément 
râteaux, pelles, pioches croisées, fourches à foin, binettes, 
cisailleuses, cisailles et outils de coupe pour l'élagage et 
l'émondage ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées; outils de charpenterie, nommément marteaux, 
rabots, perceuses à main, pieds-de-biche, ciseaux, pinces, 
poinçons, haches et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; brouettes et pièces connexes; masses, 
marteaux perforateurs, pioches-haches, pioches-pics, pioches 
croisées pour voies ferrées, têtes de pioche-pic, têtes de pioche 
croisée pour voies ferrées, têtes de pioche-pic, maillets à fendre, 
poignées de pelle, poignées de masse, poignées de hache, 
poignées de marteau, poignées de râteau, poignées de pioche 
croisée, ébrancheurs, sécateurs, taille-haies, tarières, bêches-
tarières, serpe à herbe, faucard, cueille-fruits, pelles à jardin, 
scies à main, scies à élaguer, étuis pour ruban à mesurer, ruban 
à mesurer, longues mesures à ruban, cadenas, clés, ensembles 
de tournevis, couteaux universels, couteaux à maïs, couteaux de 
jardin, machettes, liens torsadés, masques antivapeur, masques 
antipoussières, pistolets à calfeutrer, coupe-verre, boîtes à 
outils, limes bâtardes, limes bâtardes de coupe, limes à grains 
fins, poignées pour limes, limes bâtardes à râper, limes de 
précision, coins, pilons, arrache-clous, outils de lutte contre les 
incendies de forêt, nommément râteau et binette combinés, 
barres-leviers à pointe oblique, barres de compactage, barres-
leviers à coin, barres de démolition, pinces à décocher, barres 
tout usage, lames à débroussailler, lames de scie, lames de 
couteau, arroseurs pour gazon, pistolets arrosoirs pour boyaux 
d'arrosage, raccords de boyau, adaptateurs de robinet pour 
boyau, joints de boyau, racloirs à béton, faucilles, crochets pour 
pelles, supports à outils, crochets pour binettes, supports pour 
tarières, supports pour binettes, supports pour râteaux, supports 
pour pelles, supports pour outils à main, supports pour 
brouettes, supports pour cultivateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,199. 2011/09/13. ENOPLASTIC S.p.A., Via G. Boccaccio, 
15/A, MILAN 20123, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Capsules made of metal for covering bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules en métal pour fermer les 
bouteilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,234. 2011/09/13. 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

MATRIX FRUIT ACID + OIL COMPLEX
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,543,649. 2011/09/15. GRUPO PAPELERO SCRIBE, S.A. DE 
C.V., José Luis Lagrange No. 103, 12th Floor, Los Morales 
Polanco, C.P. 11510, México D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SCRIBE KID'S
WARES: All kinds of paper products namely, notebooks, paper 
for writing and printing, paper for wrapping and packing food; 
diapers of paper for babies (not for incontinent persons); pens, 
pencils, erasers, pencil sharpeners; adhesive tapes and papers 
for household and stationery purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier en tous genres, 
nommément carnets, papier à lettres et papier d'impression, 
papier d'emballage et papier pour l'emballage d'aliments; 
couches en papier pour bébés (non conçus pour personnes 
incontinentes); stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons; 
rubans adhésifs et papiers pour la maison et le bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,543,670. 2011/09/15. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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: Computer software for games and educational puzzles; 
CD-ROMS containing software versions of the following: games, 
children's books, photocards, picture communication symbol 
sets, workbooks, educational instruction books and educational 
testing materials; printed materials for teaching persons with 
special needs, namely, auditory comprehension of language test, 
vocabulary test, language development test, reading test, 
nonverbal intelligence test, early communication and emerging 
language test, one-word picture vocabulary test, reading books, 
instructional books, photo cards, picture communication symbol 
sets, workbooks; wearing apparel, namely t-shirts, golf shirts. 
Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/359,373 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. 4,098,800 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux et casse-tête éducatifs; CD-
ROM contenant des versions logicielles des produits suivants : 
jeux, livres pour enfants, cartes à photo, ensembles de 
pictogrammes, cahiers, livres d'instructions éducatifs et matériel 
d'examen éducatif; imprimés pour enseigner aux personnes 
ayant des besoins particuliers, nommément compréhension 
auditive de test de langue, test de vocabulaire, test de 
développement de la langue, test de lecture, test d'intelligence 
non verbale, test de communication de base et de langue 
émergente, test de vocabulaire de pictogramme, livres de 
lecture, manuels, cartes à photo, ensembles de pictogrammes, 
cahiers; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, polos. 
Date de priorité de production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,373 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. 4,098,800 en liaison avec les marchandises.

1,543,809. 2011/09/16. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EDDIE BAUER
WARES: (1) Knives, forks and spoons; multi-function hand tools 
comprised of knives, pliers, scissors, files, screwdrivers and can 
openers; pliers. (2) Bassinets; beds for household pets; chairs; 
dog beds; high chairs; high chairs for babies; play yards. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (2); 2001 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
11, 2011 under No. 3,904,514 on wares.

MARCHANDISES: (1) Couteaux, fourchettes et cuillères; outils 
à main polyvalents constitués de couteaux, de pinces, de 
ciseaux, de limes, de tournevis et d'ouvre-boîtes; pinces. (2) 
Berceaux; lits pour animaux de compagnie; chaises; lits pour 
chiens; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; espaces de jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (2); 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 
3,904,514 en liaison avec les marchandises.

1,543,911. 2011/09/16. Pomelli designs inc., 24 Phalen 
Crescent, Toronto, ONTARIO M1V 1Y6

As provided by the applicant, POMELLI is Italian, whichmeans 
knob or pull for opening and closing cabinets.

WARES: Furniture hardware, including office furniture hardware, 
bedroom furniture hardware, living room furniture hardware, 
kitchencabinet and bathroom cabinet hardware, including 
handles, knobs, pulls. SERVICES: Design and sell furniture 
cabinet, kitchen cabinet and bathroom cabinet hardware, 
including handles, knobs, pulls. Used in CANADA since August 
08, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, POMELLI est un mot italien, signifiant une 
poignée ou un bouton pour l'ouverture ou la fermeture 
d'armoires.

MARCHANDISES: Quincaillerie de mobilier, y compris 
quincaillerie de mobilier de bureau, de chambre ou de salle de 
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séjour ainsi que d'armoires de cuisine ou de salle de bain, y 
compris poignées et boutons. SERVICES: Conception et vente 
de quincaillerie de mobilier et d'armoires, notamment d'armoires 
de cuisine ou de salle de bain, y compris poignées et boutons. 
Employée au CANADA depuis 08 août 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,263. 2011/09/20. McPherson's Consumer Products Pty 
Limited, 5-7 Dunlop Road, Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SANTA'S KITCHEN
WARES: household or kitchen utensils and containers namely, 
bakeware, cookware, bakeware storage racks, food cooling 
racks, food moulds, food pans, cake pans, cookie pans, bread 
loaf pans, roast pans, roast pans with racks, pizza pans, flan 
pans, quiche pans, muffin pans, pudding moulds, lamington 
pans, springform cake pans, crispers, pizza crispers, food trays, 
baking trays, baking pans, food containers, cookie cutters, 
cookie containers, cookie sheets, spoons for kitchen use, rolling 
pins, food skewers, sifters, scrapers, scoops, shakers, spatulas, 
measuring cups, measuring spoons, brushes, dishes, dish 
stands, and dish covers, not being goods made of precious 
metal; glassware; cups; earthenware and porcelain articles; 
tableware; mills, namely, salt and pepper mills; crockery, namely, 
plates, bowls, cups, mugs, saucers, dishes, platters, serving 
dishes; food preparation, processing and serving utensils and 
tools; shot glasses, soda siphons, shakers, namely, salt and 
pepper shakers, pitchers, jugs, hip-flasks, ice buckets and pails; 
bakeware, bakeware storage racks, food cooling racks, spoons 
for kitchen use, corkscrews, bottle openers, drink strainers, drink 
pourers and dispensers, stirrers, graters, toothpicks, skewers; 
toothpick containers; ice-cube moulds; portable coolers and 
bags, namely, portable coolers for bottles and cans; coasters, 
namely, disposable coasters; bottles, jars, heat-resistant 
glassware; caps; closures and covers for bottles; brushes. 
Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1420916 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 15, 2011 under No. 1420916 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four, batterie de 
cuisine, supports de rangement pour ustensiles de cuisson, 
clayettes à refroidir, moules pour aliments, moules à gâteau, 
moules à biscuits, moules à pain, plats à rôtir, rôtissoires avec 
grille, plaques à pizza, moules à flan, moules à quiche, moules à 
muffins, moules à pouding, moules à gâteaux lamington, moules 
à gâteau à charnière, bacs à légumes, tôles à pizza, plateaux à 
aliments, plateaux de cuisson, moules à pâtisserie, contenants 
pour aliments, emporte-pièces, contenants à biscuits, plaques à 
biscuits, cuillères pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, 
brochettes, tamis, racloirs, pelles, saupoudroirs, spatules, tasses 
à mesurer, cuillères à mesurer, brosses, plats, porte-plats et 
couvre-plats qui ne sont pas des produits faits de métal précieux; 
articles en verre; tasses; articles en terre cuite et en porcelaine; 
couverts; moulins, nommément moulins à sel et à poivre; 
vaisselle, nommément assiettes, bols, tasses, grandes tasses, 

soucoupes, vaisselle, plateaux, plats de service; ustensiles et 
outils pour la préparation, la transformation et le service des 
aliments; verres doseurs, siphons à eau de Seltz, 
saupoudreuses, nommément salières et poivrières, pichets, 
carafes, flacons de poche, seaux à glace; ustensiles de cuisson 
au four, supports de rangement pour ustensiles de cuisson, 
clayettes à refroidir, cuillères pour la cuisine, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, passoires à boissons, verseurs et distributeurs 
de boissons, tiges pour agitation, râpes, cure-dents, brochettes; 
contenants à cure-dents; moules à glaçons; glacières et sacs 
portatifs, nommément glacières portatives pour bouteilles et 
cannettes; sous-verres, nommément sous-verres jetables; 
bouteilles, bocaux, articles de verrerie résistants à la chaleur; 
capsules; bouchons et couvercles pour bouteilles; brosses. Date
de priorité de production: 15 avril 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1420916 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 avril 
2011 sous le No. 1420916 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,298. 2011/09/20. KYLE WEISGERBER AND JASON 
PAQUETTE, IN PARTNERSHIP, 93 GEORGE ST., RUSSELL, 
ONTARIO K4R 1C3

CANICUS CATERING INC.
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
CANICUS is born of fire.

WARES: (1) Tableware, napkins and collectible beverage 
glassware. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
toy fire trucks, stickers, bumper stickers, decals, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Catering services. (2) Operating a website 
providing information in the field of catering services based out of 
a converted fire truck. Used in CANADA since August 26, 2011 
on wares (1) and on services (1); September 19, 2011 on wares 
(2) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CANICUS 
est "born of fire".

MARCHANDISES: (1) Couverts, serviettes de table et verres à 
boire à collectionner. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, camions d'incendie jouets, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de traiteur. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de traiteur dont la base d'opération est un camion 
d'incendie modifié. . Employée au CANADA depuis 26 août 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 19 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,544,683. 2011/09/22. Insightful Developments, LLC, 254 
Frankel Blvd, Merrick, New York 11566, 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 VISIONARY DRINK
WARES: Dietary supplemental drinks namely vitamin and 
mineral beverages for promoting general health and well being; 
nutritional supplements for promoting general health and well 
being; vitamin fortified beverages for promoting general health 
and well being; drinking water with vitamins; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices for promoting general health 
and well being. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/273541 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boissons, 
nommément boissons vitaminées et minérales pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; boissons enrichies 
de vitamines pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
eau potable enrichie de vitamines; boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits pour favoriser la santé et le bien-être en 
général. Date de priorité de production: 22 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/273541 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,927. 2011/09/23. Plews, Inc., 1550 Franklin Grove Road, 
Dixon, Illinois 61021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LUBRIMATIC ULTRA
WARES: Automotive and industrial greases, oils and lubricants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisses, huiles et lubrifiants à usage 
automobile et industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,944. 2011/09/23. Kerrisdale Equipment Ltd., 106-8898 
Heather Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Rental of construction and industrial equipment, 
tools and supplies; retail sale of construction and industrial 
equipment, tools and supplies; pick-up and delivery of 

construction and industrial equipment, tools and supplies; 
maintenance and repair of construction and industrial equipment, 
tools and supplies; sharpening services for mower blades, 
chainsaws, shears and reel mowers. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on services.

SERVICES: Location d'équipement, d'outils et de fournitures de 
construction et industriels; vente au détail de d'équipement, 
d'outils et de fournitures de construction et industriels; 
ramassage et livraison d'équipement, d'outils et de fournitures de 
construction et industriels; entretien et réparation d'équipement, 
d'outils et de fournitures de construction et industriels; services 
d'affûtage pour lames de tondeuses à gazon, scies à chaîne, 
cisailles et tondeuses à lames rotatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,545,003. 2011/10/24. Ron E Lampman, 6114 bostwick road, 
union, ONTARIO N0L 2L0

WARES: Golf Training Aid namely, alignment aid, putting aid, 
shot making aid, correcting swing errors, ball posistion aid. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs auxiliaires pour la pratique du 
golf, nommément dispositif auxiliaire d'alignement, dispositif 
auxiliaire pour les coups roulés, dispositif auxiliaire de coup, 
dispositif auxiliaire de correction d'erreurs dans l'élan, dispositif 
auxiliaire de positionnement de la balle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,012. 2011/09/23. Jas-Day Investments Ltd., 200 
Connaught DR., Jasper, ALBERTA T0E 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

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

SERVICES: (1) Hotels. (2) Motels. (3) Inns. (4) Lodges. (5) 
Restaurant services. (6) Bar and lounge services. (7) Hotel 
concierge services. (8) Hotel reservation services. (9) Hotel 
services, namely providing lodging, rooms and meals. (10) 
Providing facilities for meetings, conferences, and exhibitions. 
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(11) Providing hotel, motel, lodging, boarding, restaurant, 
cafeteria, lounge, bar and tea room services. (12) Operation of a 
fitness facility. (13) Provision of shuttle services between a hotel 
and other locations. (14) Internet services, namely operation of 
an Internet web site relating to hotel services and on-line hotel 
reservations. (15) Provision of food and beverages, namely 
through room service and banquet facilities. (16) Operation of 
motor hotels, lodges and inns. (17) Gift shop services. (18)
Operation of a hotel spa. Used in CANADA since at least as 
early as May 25, 1968 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (13), (15), (16); January 01, 1980 on services 
(17); September 01, 1998 on services (14); October 01, 2009 on 
services (12). Proposed Use in CANADA on services (18).

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

SERVICES: (1) Hôtels. (2) Motels. (3) Auberges. (4) Gîtes. (5) 
Services de restaurant. (6) Service de bar et de bar-salon. (7) 
Services de conciergerie hôteliers. (8) Services de réservation 
de chambres d'hôtel. (9) Services d'hôtel, nommément offre 
d'hébergement, de chambres et de repas. (10) Offre 
d'installations pour réunions, conférences et expositions. (11) 
Services d'hôtel, de motel, de pension, de restaurant, de 
cafétéria, de bar-salon, de bar et de salon de thé. (12) 
Exploitation d'une installation d'entraînement physique. (13) 
Offre de services de navettes entre un hôtel et d'autres 
emplacements. . (14) Services Internet, nommément exploitation 
d'un site Web ayant trait aux services d'hôtel et aux réservations 
hôtelières en ligne. (15) Offre d'aliments et de boissons, 
nommément services à l'étage et d'installations de réception. 
(16) Exploitation d'hôtels-motels, de gîtes et d'auberges. (17) 
Boutiques de cadeaux. (18) Exploitation d'un spa dans un hôtel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 
1968 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (13), (15), (16); 01 janvier 1980 en liaison 
avec les services (17); 01 septembre 1998 en liaison avec les 
services (14); 01 octobre 2009 en liaison avec les services (12). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (18).

1,545,021. 2011/09/26. Match Fit International Inc., 1020 Brock 
Road South, Unit 1008, Pickering, ONTARIO L1W 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SOCCER FUEL
WARES: Mineral Supplements; Vitamin Supplements; Nutritional 
Supplements for building body mass; Protein for use as food 
additive; Protein shakes; Energy bars; Energy drinks. Used in 
CANADA since September 16, 2011 on wares. Priority Filing
Date: September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85427762 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux; suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; boissons fouettées protéinées; barres énergisantes; 
boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis 16 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85427762 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,545,119. 2011/09/26. Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 
26, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Eyeglasses, sunglasses, lenses, frames, spectacle 
cases, eyeglass chains; handbags, shoulder bags, briefcases, 
duffle bags, tote bags, clutch bags, attaché-cases, suitcases, 
garment bags, rucksacks, backpacks, belt bags, trunks, 
travelling bags, wallets, purses, business card cases, credit card 
cases, key cases, cosmetic bags sold empty, umbrellas; textile 
fabrics for the manufacture of bags, luggage, wallets and 
clothing; bedlinen, sheets, pillow cases, bedspreads, mattress 
covers, blankets, quilts, comforters; table linen, table cloths and 
napkins; bath towels, beach towels, dishcloths, handkerchiefs; 
articles of clothing for men, women and children, namely: 
pullovers, cardigans and sweaters, jerseys, jumpers, sweatshirts, 
parkas, bathing suits, blouses, shirts, trousers, jeans, waistcoats, 
skirts, shorts, T-shirts, dresses, men's suits, jackets, coats, 
raincoats, overcoats, overalls, underwear, vests, hosiery and 
panty-hoses, bathrobes, shawls, scarves, neckties, gloves, belts 
(for clothing), shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats and 
caps, namely baseball caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lentilles, 
montures, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes; sacs à main, 
sacs à bandoulière, serviettes pour documents, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs-pochettes, mallettes, valises, housses à 
vêtements, havresacs, sacs à dos, sacs banane, malles, 
bagages, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs à 
cosmétiques vendus vides, parapluies; tissus pour la fabrication 
de sacs, de valises, de portefeuilles et de vêtements; linge de lit, 
draps, taies d'oreiller, couvre-lits, housses de matelas, 
couvertures, courtepointes, édredons; linge de table, nappes et 
serviettes de table; serviettes de bain, serviettes de plage, linges 
à vaisselle, mouchoirs; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pulls, cardigans et chandails, jerseys, 
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chasubles, pulls d'entraînement, parkas, maillots de bain, 
chemisiers, chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-
shirts, robes, complets, vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus, salopettes, sous-vêtements, gilets de corps, 
bonneterie et bas-culottes, sorties de bain, châles, foulards, 
cravates, gants, ceintures (pour vêtements), chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes, 
nommément casquettes de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,284. 2011/09/27. 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

CIRNUBLEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, pulmonary hypertension, hemophilia and cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for human use, namely, 
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors; anti-infective 
pharmaceutical preparations, antiviral pharmaceutical 
preparations; medical apparatus and instruments, namely 
inhalators and atomizers for medical use. Priority Filing Date: 
August 22, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011046662 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de 
l'hémophilie et des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticoagulants 
et antiagrégants plaquettaires; préparations pharmaceutiques 
anti-infectieuses, préparations pharmaceutiques antivirales; 
appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs et 
atomiseurs à usage médical. Date de priorité de production: 22 
août 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011046662 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,323. 2011/09/27. Genomic Health, Inc., 301 Penobscot 
Drive, Redwood City, CA 94063, 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

RECURRENCE SCORE
SERVICES: Providing medical diagnostic services, testing and 
information in the field of cancer diagnosis. Used in CANADA 
since at least as early as July 08, 2005 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3,411,669 on services.

SERVICES: Offre de services de diagnostic médical, de tests et 
d'information dans le domaine du diagnostic du cancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
juillet 2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous 
le No. 3,411,669 en liaison avec les services.

1,545,350. 2011/09/27. Pow-Wow B.V., Schutweg 13E, 5145 NP  
WAALWIJK, NETHERLANDS 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

YELLOW CAB
WARES: Clothing namely, shirts, t-shirts, sweaters, jackets, 
coats, trousers, shorts; footwear namely, shoes, athletic shoes, 
sandals, slippers and socks; headgear namely, caps. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, vestes, manteaux, pantalons, shorts; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, sandales, pantoufles et chaussettes; couvre-
chefs, nommément casquettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,745. 2011/09/29. The Thymes, LLC, 629 Ninth Street S.E., 
Minneapolis, Minnesota 55414, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Candles and fragrances. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 
3,308,432 on wares.

MARCHANDISES: Bougies et parfums. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 
3,308,432 en liaison avec les marchandises.
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1,546,066. 2011/09/30. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 35 Orlando Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COOL LOGIK
WARES: Athletic clothing; casual clothing; business clothing; 
jackets; outdoor winter clothing; vests; workwear, namely, 
jackets, high visibility clothing and safety clothing, namely, 
outdoor winter clothing, vests, workwear and jackets featuring 
reflective colours and reflective tape. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements de ville; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
gilets; vêtements de travail, nommément vestes, vêtements 
offrant une grande visibilité et vêtements de sécurité, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, gilets, vêtements 
de travail et vestes avec des couleurs réfléchissantes et des 
rubans réfléchissants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,068. 2011/09/30. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 35 Orlando Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B4
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARM LOGIK
WARES: Athletic clothing; casual clothing; business clothing; 
jackets; outdoor winter clothing; vests; workwear, namely, 
jackets, high visibility clothing and safety clothing, namely, 
outdoor winter clothing, vests, workwear and jackets featuring 
reflective colours and reflective tape. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements de ville; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
gilets; vêtements de travail, nommément vestes, vêtements 
offrant une grande visibilité et vêtements de sécurité, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, gilets, vêtements 
de travail et vestes avec des couleurs réfléchissantes et des 
rubans réfléchissants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,134. 2011/10/03. MARIA CAMPODONICO, 988 
TENNYSON AVE., MISSISSAUGA, ONTARIO L5H 2Z1

WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
slippers. (2) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
children's clothing, outdoor winter clothing, beachwear, rainwear, 

sleepwear, socks and underwear. (3) Headwear, namely, hats, 
toques, headbands and bandannas. (4) Jewellery. (5) Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, gloves and wristbands; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, backpacks, diaper bags and computer 
bags. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of footwear, 
namely, shoes, boots, sandals and slippers and clothing, 
namely, casual wear, athletic wear, children's clothing, outdoor 
winter clothing, beachwear, rainwear, sleepwear, socks and 
underwear. (2) Operating a website providing information in the 
fields of fashion, footwear and clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément, 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, 
vêtements pour enfants, vêtements d'hiver, vêtements de plage, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et 
sous-vêtements. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, bandeaux et bandanas. (4) Bijoux. (5) Accessoires de 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, 
portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
couches et étuis d'ordinateur. . SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail d'articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles, ainsi que de vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements pour 
enfants, vêtements d'hiver, vêtements de plage, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-
vêtements. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la mode, des articles chaussants et des vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,146. 2011/10/03. Galaxy Motors (1990) Ltd., 1772 Island 
Highway, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

GALAXY MOTORS
WARES: Automobiles. SERVICES: Sales of automobiles; repair 
of automobiles. Used in CANADA since 1989 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Vente 
d'automobiles; réparation d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,546,467. 2011/10/04. Wiston International Trade Co., Ltd DBA 
Wiston International Hardwood Co., #100, 3171 No. 6 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Wood flooring, namely, solid hardwood stripes, planks, 
engineered hardwood flooring, laminated flooring, parquet 
hardwood flooring, engineered bamboo flooring. Wooden doors, 
window frames and wood cabinets. SERVICES: Wholesale and 
retail store services dealing with the sale of flooring materials, 
doors, window frames, furniture, and the installation and 
maintenance of flooring materials, doors, window frames, 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois, nommément 
lames en bois dur, planches, revêtements de sol usinés en bois 
dur, revêtements de sol stratifiés, parquets en bois dur, 
revêtements de sol usinés en bambou. Portes en bois, cadres de 
fenêtre et armoires en bois. SERVICES: Services de magasin de 
vente en gros et au détail de matériaux de revêtement de sol, de 
portes, de cadres de fenêtre, de mobilier ainsi que l'installation et 
l'entretien de matériaux de revêtement de sol, de portes, de 
cadres de fenêtre et de mobilier . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,474. 2011/10/04. Wiston International Trade Co., Ltd DBA 
Wiston International Hardwood Co., #100 C 3171 No. 6 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WOODPECKER
WARES: Wood flooring, namely, solid hardwood stripes, planks, 
engineered hardwood flooring, laminated flooring, parquet 
hardwood flooring, engineered bamboo flooring. Wooden doors, 
window frames and wood cabinets. SERVICES: Wholesale and 
retail store services dealing with the sale of flooring materials, 
doors, window frames, furniture, and the installation and 
maintenance of flooring materials, doors, window frames, 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois, nommément 
lames en bois dur, planches, revêtements de sol usinés en bois 
dur, revêtements de sol stratifiés, parquets en bois dur, 

revêtements de sol usinés en bambou. Portes en bois, cadres de 
fenêtre et armoires en bois. SERVICES: Services de magasin de 
vente en gros et au détail de matériaux de revêtement de sol, de 
portes, de cadres de fenêtre, de mobilier ainsi que l'installation et 
l'entretien de matériaux de revêtement de sol, de portes, de 
cadres de fenêtre et de mobilier . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,518. 2011/10/05. Networked Insights, Inc., 33 East Main 
Street, Suite 251, Madison, Wisconsin 53703, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NETWORKED INSIGHTS
SERVICES: Market research services. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d'études de marché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en 
liaison avec les services.

1,546,537. 2011/10/05. Bo Kuang & Xiuyin Fan, a partnership, 
12 Fawnbrook Cir, Markham, ONTARIO L3P 7R9

WARES: wares for skiing, namely, ski gloves, ski mittens, 
scarves, ski shoes, ski boots, ski jackets, ski wear, ski trousers, 
ski and snowboard shoes and parts thereof, ski sticks, 
snowboards, ski goggles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises pour le ski, nommément gants 
de ski, mitaines de ski, foulards, chaussures de ski, bottes de 
ski, vestes de ski, vêtements de ski, pantalons de ski, bottes de 
ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes, bâtons de 
ski, planches à neige, lunettes de ski. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,543. 2011/10/05. ONKYO KABUSHIKI KAISHA, 1-go, 2-
ban, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, Osaka-fu, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOUND BRIGHT
WARES: Loudspeakers; audio speakers; lamps, namely, electric 
lamps, projector lamps; ceiling lights; wall lights. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
lampes, nommément lampes électriques, lampes de projecteur; 
plafonniers; appliques murales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,546,881. 2011/10/06. Buddha Boy Foods, Inc., 59 New 
Montgomery Street, San Francisco California 94105, 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

SERVICES: Carry-out restaurants; restaurant services; take-out 
restaurant services. Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/289551 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4056156 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Comptoirs de plats à emporter; services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter. Date de 
priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289551 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4056156 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,546,970. 2011/10/07. Amgen Inc., a Delaware corporation, 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California, 91320-
1799, 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: Providing medical information and patient support 
services, namely, pharmaceutical advice and consultation in the 
nature of providing online information regarding immune 
thrombocytopenic purpura; providing health and medical 
information about immune thrombocytopenic purpura; 

information services, namely, providing medical information to 
ITP patients; providing medical consultancy and advisory 
services via a global computer network in the field of immune 
thrombocytopenic purpura. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 3914567 on 
services.

SERVICES: Offre de services d'information médicale et de 
services de soutien aux patients, nommément conseils et 
consultations dans le domaine pharmaceutique, à savoir 
diffusion d'information en ligne sur le purpura thrombopénique 
immunologique; diffusion d'information relative à la santé et 
d'information médicale sur le purpura thrombopénique 
immunologique; services d'information, nommément diffusion 
d'information médicale aux patients atteints du purpura 
thrombopénique immunologique; services de consultation 
médicale et de conseil médical sur un réseau informatique 
mondial dans le domaine du purpura thrombopénique 
immunologique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3914567 en 
liaison avec les services.

1,547,065. 2011/10/07. 321 Fitness Ltd., 678-1333 Broadway 
West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4C1 
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: (1) Printed publications, namely books, magazines and 
newsletters; electronic publications, namely magazines and 
newsletters; exercise equipment namely, exercise bands, 
weights and yoga mats; applications for smart phones and tablet 
computers containing information on fitness, nutrition and health 
and wellness. (2) Electronic publications, namely electronic 
books; pre-recorded DVDs featuring fitness and nutrition 
programs. SERVICES: Fitness instruction; the operation of a 
fitness centre; the provision of online information relating to 
health and fitness. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2011 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines et bulletins d'information; publications 
électroniques, nommément magazines et cyberlettres; appareils 
d'exercice, nommément bandes d'exercice, poids et tapis de 
yoga; applications pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes présentant de l'information sur l'entraînement physique, 
l'alimentation, la santé et le bien-être. (2) Publications 
électroniques, nommément livres électroniques; DVD 
préenregistrés de programmes d'entraînement et d'alimentation. 
SERVICES: Cours d'entraînement physique; exploitation d'un 
centre d'entraînement physique; diffusion d'information en ligne 
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ayant trait à la santé et à l'entraînement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,547,412. 2011/10/12. Rösler Tyre Innovators GmbH & Co. KG, 
Meinhardstrasse 6, D-44379 Dortmund, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Schelkmann
WARES: Machines pour la réparation et le rechapage des 
pneus, nommément machines de grattage, machines à former et 
mouler des garnitures de pneus, mélangeurs à cylindres, 
machines de revêtement, réservoirs chauffés soumis à pression 
et autoclaves; pneus, nommément pneus regommés; matériaux 
en caoutchouc pour réparer et regommer des pneus. 
SERVICES: Réparation et rechapage de pneus; conseils et 
planification concernant l'équipement et l'exploitation d'ateliers 
pour la reparation et le rechapage de pneus. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines for the repair and retreading of 
tires, namely machines used for scraping, machines used for 
shaping and moulding tire treads, cylinder mixers, coating 
machines, pressurized heating tanks and autoclaves; tires, 
namely retreaded tires; rubber materials for repairing and 
retreading tires. SERVICES: Tire repair and retreading; 
consulting and planning in relation to the equipment and 
operation of workshops for tire repair and retreading. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,451. 2011/10/12. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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

EDGE OF GLORY
WARES: Knife sharpener. Priority Filing Date: September 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/434,122 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affûte-couteaux. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,122 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,488. 2011/10/12. Fabrictech 2000, LLC, (LIMITED 
LIABILITY COMPANY NEW JERSEY), 218 Little Falls Rd, Suite 
#2, Cedar Grove, NEW JERSEY 07009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OMNIGUARD
WARES: Fabric for use in connection with mattress covers. 
Used in CANADA since at least as early as November 11, 2010 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2005 under No. 2,948,927 on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour utilisation relativement aux 
housses de matelas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 
2,948,927 en liaison avec les marchandises.

1,547,534. 2011/10/12. RODOLPHE NISIMA, QUARTIER 
BALLEU, 97232 LE LAMENTIN, MARTINIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VINCENT 
ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y1V9

WARES: Ophthalmic eyeglass lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,547,632. 2011/10/13. IMPORTATIONS RALLYE INC., 433 
Chabanel Ouest, Suite 1000, Montréal, QUEBEC H2N 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BY DEFINITION
WARES: Eyeglasses, sunglasses. Backpacks, bags, namely 
handbags, purses, tote bags, travel bags. Men's, women's and 
children's clothing, sportswear and accessories, namely jackets, 
skirts, blouses, pants, pant suits, shorts, shirts, coats, suit coats, 
sweaters, pullovers, tunics, jumpers, belts, jeans, denim tops, 
dresses, vests, shorts, Bermuda shorts, t-shirts, socks, nylon 
stockings, pajamas, underwear, undergarments, hats, caps, 
bonnets, scarves, gloves, footwear, namely athletic footwear, 
shoes, boots, sandals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil. Sacs à dos, 
sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage. 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, vêtements sport et 
accessoires, nommément vestes, jupes, chemisiers, pantalons, 
tailleurs-pantalons, shorts, chemises, manteaux, vestes, 
chandails, pulls, tuniques, chasubles, ceintures, jeans, hauts en 
denim, robes, gilets, shorts, bermudas, tee-shirts, chaussettes, 
bas de nylon, pyjamas, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
chapeaux, casquettes, bonnets, foulards, gants, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
chaussures, bottes, sandales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,660. 2011/10/13. Canarm Ltd., 2157 Parkedale Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 5V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Thermostats and timers for residential, commercial and 
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats et minuteries à usage 
résidentiel, commercial et agricole. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,547,665. 2011/10/13. Wither Hills Vineyards Marlborough 
Limited, 111 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TWO TRACKS
WARES: (1) Wines. (2) Alcoholic beverages namely, wines. 
Used in NEW ZEALAND on wares (2). Registered in or for 
NEW ZEALAND on March 18, 2008 under No. 786137 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vins. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 mars 2008 sous le No. 786137 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,547,673. 2011/10/13. Wente Bros., 5565 Tesla Road, 
Livermore, California  94550, 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

ENTWINE
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2011 under No. 4024005 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 06 septembre 2011 sous le No. 
4024005 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,766. 2011/10/14. J.P. DOUMAK TEXTILES INC., 855 
McCaffrey, Montreal, QUEBEC H4T 1N3

WARES: Men's clothing, namely pants, jackets, coats, shirts and 
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
pantalons, vestes, manteaux, chemises et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,940. 2011/10/14. Brain Care Centre (BCC), #229, 10106 
111 Avenue, Edmonton, Alberta  T5G 0B4, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, tee-shirts, jackets, 
vests, sweatshirts, pants, sweatpants, shorts, caps, hats, socks, 
scarves, mittens, gloves, toques. (2) Home or office wares, 
namely, coffee mugs, drinking glasses, mugs, paper weight 
holders, pens, magnets, stickers, computers and computer 
equipment, namely, monitors, wireless routers, cable modems, 
DSL modems and servers, keyboard and mouse, tablets, flash 
drives, USB hubs, microphones and webcams. (3) Printed 
materials, namely magazines, books, booklets, posters, 
stationary, namely letterhead, envelopes and business cards. (4) 
Promotional materials, namely billboards, vehicle signage. 
SERVICES: (1) Providing assessments, cognitive rehabilitation 
services, life skills retraining services, counselling services, a 
learning environment to promote independence, for people who 
have sustained a brain injury through strokes, aneurism or other 
means, and for their families and caregivers. (2) Raising public 
awareness and providing education regarding brain injury, its 
prevention and impacts. (3) Promoting the development of 
policies, supports and services to optimize the quality of life of 
individuals and their families who have sustained a brain injury. 
Used in CANADA since April 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, 
vestes, gilets, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
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d'entraînement, shorts, casquettes, chapeaux, chaussettes, 
foulards, mitaines, gants, tuques. (2) Articles pour la maison ou 
le bureau, nommément grandes tasses à café, verres, grandes 
tasses, supports pour presse-papiers, stylos, aimants, 
autocollants, ordinateurs et équipement informatique, 
nommément moniteurs, routeurs sans fil, modems câblés, 
modems DSL et serveurs, clavier et souris, ordinateurs tablettes, 
disques flash, concentrateurs USB, microphones et caméras 
Web. (3) Imprimés, nommément magazines, livres, livrets, 
affiches, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes et cartes professionnelles. (4) Matériel promotionnel, 
nommément panneaux d'affichage, produits d'affichage pour 
véhicules. SERVICES: (1) Offre d'évaluations, services de 
réadaptation cognitive, services de rééducation en habiletés 
fondamentales, services de counseling, environnement 
d'apprentissage pour favoriser l'indépendance des personnes 
ayant subi des lésions cérébrales causées par des accidents 
cérébrovasculaires, un anévrisme ou autre chose, ainsi que pour 
leurs familles et leurs soignants. (2) Sensibilisation et éducation 
du public relativement aux lésions cérébrales, à leur prévention 
et à leurs effets. (3) Promotion de l'élaboration de politiques, de 
soutiens et de services pour maximiser la qualité de vie des 
personnes ayant subi des lésions cérébrales et celle de leurs 
familles. Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,958. 2011/10/11. Timeless Technologies (2007) Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 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

DOMAINHOLE
SERVICES: Operation of a website for finding available domain 
names. Used in CANADA since August 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la recherche de 
noms de domaines disponibles. Employée au CANADA depuis 
août 2011 en liaison avec les services.

1,547,973. 2011/10/11. CANADREAM CORPORATION, 2510 -
27th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILES 
DAVISON LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

EXPERIENCE CANADA AT YOUR 
OWN PACE

WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball 
caps. (2) Fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse 
pads, drink coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and 
portfolios, plaques, novelty pins, toy cars, key chains, coffee 
mugs, cooler bags, travel mugs. (3) Camping trailers, campers, 
vans, and motor-homes. (4) Computer software that allows 
transmission of maps, directions and travel reservation 
information to mobile telephones. (5) Printed material namely 
calendars, portfolio/report covers, day timers, posters, signage, 
door signs. SERVICES: The sale, lease, rental, maintenance 

and repair of recreational vehicles manufactured by others, 
namely motor homes, vans, campers, truck campers, and travel 
agency services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts 
et casquettes de baseball. (2) Aimants pour réfrigérateurs, balles 
de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, mallettes et porte-documents en toile, plaques, 
épinglettes de fantaisie, autos jouets, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, sacs isothermes, grandes tasses de 
voyage. (3) Tentes-caravanes, caravanes, fourgons et 
autocaravanes. (4) Logiciel permettant la transmission de cartes, 
d'itinéraires et d'informations sur des réservations de voyages 
vers des téléphones mobiles. (5) Imprimés, nommément 
calendriers, chemises de présentation et couvertures de porte-
documents, agendas quotidiens, affiches, panneaux, affiches de 
porte. SERVICES: Vente, crédit-bail, location, entretien et 
réparation de véhicules de plaisance fabriqués par des tiers, 
nommément d'autocaravanes, de fourgons, de caravanes, de 
caravanes portées ainsi que services d'agence de voyages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,547,977. 2011/10/11. CANADREAM CORPORATION, 2510 -
27th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILES 
DAVISON LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

CANADREAM CLUB
WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball 
caps. (2) Fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse 
pads, drink coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and 
portfolios, plaques, novelty pins, toy cars, key chains, coffee 
mugs, cooler bags, travel mugs. (3) Camping trailers, campers, 
vans, and motor-homes. (4) Computer software that allows 
transmission of maps, directions and travel reservation 
information to mobile telephones. (5) Printed material namely 
calendars, portfolio/report covers, day timers, posters, signage, 
door signs. SERVICES: The sale, lease, rental, maintenance 
and repair of recreational vehicles manufactured by others, 
namely motor homes, vans, campers, truck campers, and travel 
agency services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts 
et casquettes de baseball. (2) Aimants pour réfrigérateurs, balles 
de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, mallettes et porte-documents en toile, plaques, 
épinglettes de fantaisie, autos jouets, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, sacs isothermes, grandes tasses de 
voyage. (3) Tentes-caravanes, caravanes, fourgons et 
autocaravanes. (4) Logiciel permettant la transmission de cartes, 
d'itinéraires et d'informations sur des réservations de voyages 
vers des téléphones mobiles. (5) Imprimés, nommément 
calendriers, chemises de présentation et couvertures de porte-
documents, agendas quotidiens, affiches, panneaux, affiches de 
porte. SERVICES: Vente, crédit-bail, location, entretien et 
réparation de véhicules de plaisance fabriqués par des tiers, 
nommément d'autocaravanes, de fourgons, de caravanes, de 
caravanes portées ainsi que services d'agence de voyages. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,547,986. 2011/10/17. 2961-5853 QUEBEC INC., 9150 rue 
Meilleur, Suite 315, Montréal, QUEBEC H2N 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CANDI CLINIC
WARES: Fruit juices, fruit juices with frozen yogurt, fruit juices 
with gelato, fruit juices with ice cream, fruit juices with vitamin 
additives; chocolate and chocolate confectioneries; candy; 
almond confectionery, sugar confectionery, peanut confectionery 
and edible nuts; candy dispensers and holders. SERVICES:
Retail sale of candy; Retail store services featuring fruit juices, 
fruit juices with frozen yogurt, fruit juices with gelato, fruit juices 
with ice cream, fruit juices with vitamin additives; chocolate and 
chocolate confectioneries; candy; almond confectionery, sugar 
confectionery, peanut confectionery and edible nuts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de fruits au yogourt glacé,
jus de fruits à la glace italienne, jus de fruits à la crème glacée, 
jus de fruits enrichis de vitamines; chocolat et confiseries au 
chocolat; bonbons; confiseries aux amandes, confiseries, 
confiseries aux arachides et noix; distributeurs de bonbons et 
porte-bonbons. SERVICES: Vente au détail de bonbons; 
services de magasin de vente au détail de jus de fruits, de jus de 
fruits au yogourt glacé, de jus de fruits à la glace italienne, de jus 
de fruits à la crème glacée, de jus de fruits enrichis de vitamines; 
de chocolat et confiseries au chocolat; de bonbons; de 
confiseries aux amandes, de confiseries, de confiseries aux 
arachides et de noix. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,554. 2011/10/20. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

77KIDS BY AMERICAN EAGLE
WARES: Downloadable software, namely a mobile device 
application providing customers an enhanced shopping 
experience featuring trend information, product reviews and 
recommendations, special offers and loyalty program points and 
the ability to scan products for purchase. SERVICES: Providing 
access to downloadable software, namely a mobile device 
application providing customers an enhanced shopping 
experience featuring trend information, product reviews and 
recommendations, special offers and loyalty program points and 
the ability to scan products for purchase. Used in CANADA since 
at least as early as October 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément une 
application mobile permettant d'améliorer l'expérience de 
magasinage des clients en offrant de l'information sur les 
tendances, des évaluations et recommandations de produits, 

des offres spéciales et des points de programme de fidélisation 
ainsi que la possibilité de lire le code barre de produits en vente. 
SERVICES: Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, 
nommément une application mobile permettant d'améliorer 
l'expérience de magasinage des clients en offrant de 
l'information sur les tendances, des évaluations et 
recommandations de produits, des offres spéciales et des points 
de programme de fidélisation ainsi que la possibilité de lire le 
code barre de produits en vente. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,593. 2011/10/20. Zeltiq Aesthetics, Inc., 4698 Willow 
Road, Suite 100, Pleasanton, CA 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RECLAIM THE REAL YOU
WARES: Medical devices, namely, apparatus for tissue cooling, 
contouring and cellulite improvement; medical devices used to 
destroy fat cells. SERVICES: Medical services, namely, 
procedures and services in the field of tissue cooling, contouring 
and cellulite improvement. Priority Filing Date: October 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/442,227 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: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
de refroidissement des tissus, de galbage et de diminution de la 
cellulite; dispositifs médicaux utilisés pour éliminer les cellules 
adipeuses. SERVICES: Services médicaux, nommément 
interventions et services dans les domaines du refroidissement 
des tissus, du galbage et de la diminution de la cellulite. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/442,227 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,548,638. 2011/10/20. The Green Beaver Company Limited, 
760 Tupper Street, Hawkesbury, ONTARIO K6A 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Personal care products, namely, toothpaste, 
mouthwashes, deodorants, soaps, hand wash, body wash, bath 
and shower gels, bubble baths, bath oils, bath salts, shampoo, 
hair conditioner, hair detangler, hair gels, styling mousse, skin 
lotions, skin creams, skin balms, skin exfoliants, skin toners, skin 
masks, blemish mousses, make up removers, shaving creams, 
shaving gels, after-shave lotion, l ip  balms, l ip  glosses, lip 
shimmers, essential o i ls  for personal use, massage oils, 
massage gel, body oils, sunscreen lotions, sunscreen sticks, 
sunscreen lip balms, outdoor lotion, namely body lotion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
dentifrice, rince-bouche, déodorants, savon, savon à mains 
liquide, savon liquide pour le corps, gels de bain et de douche, 
bains moussants, huiles de bain, sels de bain, shampooing, 
revitalisant, démêlant, gels capillaires, mousse coiffante, lotions 
pour la peau, crèmes pour la peau, baumes pour la peau, 
exfoliants pour la peau, toniques pour la peau, masques pour la
peau, mousses correctrices, démaquillants, crèmes à raser, gels 
à raser, lotion après-rasage, baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
scintillants à lèvre, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
de massage, gel de massage, huiles pour le corps, écrans
solaires en lotion, écrans solaires en bâton, écrans solaires en 
baumes à lèvres, lotion pour l'extérieur, nommément lotion pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,846. 2011/10/21. Metro-Montreal Communications Inc., 
3901 Jean Talon St. West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3R 
2G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

IMAGE24
SERVICES: telecommunication services, namely, call centers, 
telephone answering service, interactive voice mail services, call 

overflow, catalogue order taking, dealer locator, help desk, web 
support, virtual receptionist, e-Response, namely, email 
messaging, appointment making, electronic agenda, convention 
registration, surveys, contest and promotion response, namely, 
providing assistance for promotions and contests, 3-1-1 service, 
namely, emergency and informational services through the 
public telephone network, mass broadcast alerting, namely, 
multiple, simultaneous pre-recorded messages to the public via 
email or telephone. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
centres d'appels, services de secrétariat téléphonique, services 
de messagerie vocale interactive, prise de surplus d'appels, 
prise de commandes par catalogue, localisation de détaillants, 
centre d'assistance, soutien en ligne, réceptionniste virtuel, 
gestion des appels en ligne, nommément messagerie texte par 
courriel, prise de rendez-vous, agenda électronique, inscription à 
un congrès, sondages, gestion des appels pour des concours et 
des promotions, nommément aide pour les promotions et les 
concours, service 3-1-1, nommément services d'urgence et 
d'information au moyen d'un réseau téléphonique public, 
diffusion collective d'alertes, nommément multiples messages 
téléphoniques simultanés au public par courriel ou par 
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,548,937. 2011/10/24. DADO-cosmed Herstellung und Vertrieb 
kosmetische Erzeugnisse aller Art GmbH, a German company, 
Lindenstr. 15, D-75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Cosmetics and personal care preparations, namely, 
shower gel, lip care preparations and sun screen preparations; 
non-medicated skin care preparations; hair care preparations, 
namely, hair shampoo. Priority Filing Date: May 25, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 029 038.5 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 16, 2011 under 
No. 30 2011 0290 038 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément gel douche, produits de soins des 
lèvres et écrans solaires; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing. Date de priorité de production: 25 mai 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 029 038.5 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ALLEMAGNE le 16 juin 2011 sous le No. 30 2011 0290 038 en 
liaison avec les marchandises.

1,549,072. 2011/10/25. Trojan Technologies, 3020 Gore Road, 
London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TROJANUVFLEX
WARES: Water treatment equipment namely, a UV reactor for 
wastewater treatment. Used in CANADA since at least as early 
as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau, 
nommément réacteur par rayons UV pour le traitement des eaux 
usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,549,162. 2011/10/25. SP-GmbH & Co. KG, Carl-Friedrich-
Gauß-Straße 11, 50259 Pulheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TANERGY
WARES: Cosmetics, in particular sun and tanning creams and 
lotions; technical cosmetic instruments, equipment, apparatus 
and installations, namely facial tanning beds and lamps, hand 
tanning lamps, whole-body tanning beds and booths, UV 
radiation tanning beds and lamps for cosmetic purposes, UV-
lamps, UV-radiation lamps, UV-tubes, infrared radiation lamps, 
high-pressure lamps, not for medical purposes, facial steamers, 
tanning apparatus, namely tanning beds, tanning booths, stand-
up tanning booths, tanning lamps installed in an enclosed 
shower unit and spray-tan booths, all of the aforesaid goods 
being coin-operated, solariums, tube lamps; parts of the 
aforesaid goods. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 29, 2006 under No. 004609103 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, notamment crèmes et lotions 
solaires et bronzantes; instruments, équipement, appareils et 
installations techniques à usage cosmétique, nommément lits et 
lampes de bronzage pour le visage, lampes de bronzage pour 
les mains, lits et cabines de bronzage pour le corps entier, lits et 
lampes de bronzage à rayonnement ultraviolet à usage 
cosmétique, lampes UV, lampes à rayonnement ultraviolet, 
tubes UV, lampes à rayonnement infrarouge, lampes à haute 
pression, à usage autre que médical, vaporisateurs à vapeur 
pour le visage, appareils de bronzage, nommément lits de 
bronzage, cabines de bronzage, cabines de bronzage verticales, 
lampes de bronzage installées dans des cabines de douche et 
dans des cabines de bronzage par vaporisation, toutes les 
marchandises susmentionnées étant payantes (à pièces), 
solariums, lampes à tubes; pièces des marchandises 
susmentionnées. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juin 

2006 sous le No. 004609103 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,212. 2011/10/25. Services Financiers Madore, Lachance, 
Renaud et associés Inc., 571 de Cannes, Gatineau, QUÉBEC 
J8V 2L2

UN PLAN, MAIS AUSSI UN 
RENDEMENT!

SERVICES: Services assurance-vie, services assurance-
invalidité, services assurance maladie-grave, services fonds 
distincts, services fonds de placement épargne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Life insurance services, disability insurance 
services, critical illness insurance services, segregated funds 
services, savings funds services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,549,327. 2011/10/26. STARTUP WEEKEND, 1700 - 7th 
Avenue, Suite 116, #147, Seattle, Washington, 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

STARTUP WEEKEND
SERVICES: Event planning, namely, arranging and conducting 
special events for business purposes; Business development 
services, namely, providing start-up support for businesses of 
others. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2007 on services. Priority Filing Date: April 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85306391 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. 4030165 on services.

SERVICES: Planification d'évènements, nommément 
organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales; services de prospection, nommément offre de 
soutien au démarrage d'entreprises de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85306391 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. 4030165 en liaison avec les 
services.
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1,549,330. 2011/10/26. STARTUP WEEKEND, 1700 - 7th 
Avenue, Suite 116, #147, Seattle, Washington, 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

SERVICES: Event planning, namely, arranging and conducting 
special events for business purposes; Business development 
services, namely, providing start-up support for businesses of 
others. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2007 on services. Priority Filing Date: April 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85306630 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 29, 2011 
under No. 4,063,277 on services.

SERVICES: Planification d'évènements, nommément 
organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales; services de prospection, nommément offre de 
soutien au démarrage d'entreprises de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85306630 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 novembre 2011 sous le No. 4,063,277 en liaison avec les 
services.

1,549,339. 2011/10/26. Nidec Motor Corporation, Law 
Department, 8050 West Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INNOVATION MADE EZ
WARES: (1) Electric motors for machines; electronic controls for 
motors. (2) Electric motors for machines. Used in CANADA 

since at least as early as October 26, 2011 on wares (1). 
Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/318,846 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,141,436 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques pour machines; 
commandes électroniques pour moteurs. (2) Moteurs électriques 
pour machines. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,846 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous 
le No. 4,141,436 en liaison avec les marchandises (2).

1,549,428. 2011/10/26. J T Enterprises, LLC, 6602 Mulligan 
Drive, Lockport, New York 14094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5B3C3

THE STRASSBURG SOCK
WARES: Night splint medical device used to hold a foot in 
position at night while sleeping for the supplemental treatment of 
heel pain. Used in CANADA since at least as early as November 
04, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 17, 2006 under No. 3,045,126 on wares.

MARCHANDISES: Attelle nocturne à usage médical utilisée 
pour immobiliser le pied durant le sommeil comme traitement 
complémentaire contre les douleurs au talon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 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 17 janvier 2006 
sous le No. 3,045,126 en liaison avec les marchandises.

1,549,438. 2011/10/26. Board of Governors of Lakeland College, 
5704 College Drive, Vermilion, ALBERTA T9X 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2
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WARES: (1) Textbooks; training manuals for on-site and 
distance learning programs in the field of emergency services 
training; notebooks; periodicals. (2) Education software for 
providing emergency training services, namely: emergency 
medical services training, emergency preparedness, 
management and incident command, fire apparatus use and 
maintenance, firefighting, dangerous good incident response, 
leadership and management training for fire inspection, safely 
codes officers and fire marshals, rescue training, first aid and 
workplace hazardous materials. (3) Clothing, namely golf shirts, 
sweatshirts, T-shirts, jackets, shorts, socks, hats. (4) Key chains 
and golf accessories, namely: golf shirts, golf jackets, golf balls 
and golf hats. SERVICES: (1) On-site and distance learning 
programs in the field of emergency services training, namely: 
firefighting techniques, fire safety, fire suppression, fire 
investigation, fire prevention, emergency medical services, 
emergency preparedness, emergency planning, police and 
security. (2) Community service programs to assist communities 
to develop, enhance and modify emergency preparedness 
programs and plans, firefighting, fire safety and fire prevention 
programs. (3) Fundraising services. (4) Online education, 
training and consulting in the field of emergency services 
training, namely: emergency medical services training, 
emergency preparedness, management and incident command, 
fire apparatus use and maintenance, firefighting, dangerous 
good incident response, leadership and management training for 
fire inspection, safely codes officers and fire marshals, rescue 
training, first aid and workplace hazardous materials. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Manuels scolaires; manuels de formation 
pour programmes d'enseignement sur place et à distance dans 
le domaine de la formation en services d'urgence; carnets; 
périodiques. (2) Didacticiels d'offre de services de formation en 
intervention d'urgence, nommément formation en services 
médicaux d'urgence, en préparation en cas d'urgence, en 
gestion et en commandement en cas d'incident, en utilisation et 
en entretien d'appareils de lutte contre les incendies, en lutte 
contre les incendies ainsi qu'en intervention efficace en cas 
d'incident dangereux, formation en leadership et en gestion aux 
inspecteurs des incendies, aux agents des codes de sécurité et 
aux commissaires des incendies, formation en sauvetage, en 
premiers soins et en gestion des matières dangereuses utilisées 
au travail. (3) Vêtements, nommément polos, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, vestes, shorts, chaussettes, 
chapeaux. (4) Chaînes porte-clés et accessoires de golf, 
nommément polos, vestes de golf, balles de golf et casquettes 
de golf. SERVICES: (1) Programmes de formation sur place et à 
distance dans le domaine de la formation en services d'urgence, 
nommément sur les techniques de lutte contre les incendies, la 
sécurité-incendie, l'extinction d'incendie, les enquêtes à la suite 
d'un incendie, la prévention des incendies, les services 
médicaux d'urgence, l'état de préparation aux situations 
d'urgence, la planification des mesures d'urgence, la formation 
policière et la formation en sécurité. (2) Programmes de services 
communautaires pour aider les collectivités à concevoir, à 
améliorer et à modifier les programmes et les plans de 
préparation aux situations d'urgence ainsi que les programmes 
de lutte contre les incendies, de sécurité-incendie et de 
prévention des incendies. (3) Campagnes de financement. (4) 
Formation en ligne, formation et consultation dans le domaine de 
la formation en services d'urgence, nommément formation en 

services médicaux d'urgence, en préparation en cas d'urgence, 
en gestion et en commandement en cas d'incident, en utilisation 
et en entretien d'appareils de lutte contre les incendies, en lutte 
contre les incendies ainsi qu'en intervention efficace en cas 
d'incident dangereux, formation en leadership et en gestion aux 
inspecteurs des incendies, aux agents des codes de sécurité et 
aux commissaires des incendies, formation en sauvetage, en 
premiers soins et en gestion des matières dangereuses utilisées 
au travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,549,456. 2011/10/27. ANGEL UNIFORM LTD., 82 BYNG 
AVE., TORONTO, ONTARIO M2N 4K4

WARES: Uniforms, namely, Uniforms for medical personnel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes, nommément uniformes pour le 
personnel médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,483. 2011/10/27. DD IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts 02021, 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

DUNKIN' DONUTS
WARES: (1) Fruit-based fillings for doughnuts, cookies, cakes, 
and pies; edible oils and fats; shortenings; bakery products, 
namely doughnuts, cookies, cakes and plain, glazed, coated and 
filled fried cakes; flour; coffee and non-alcoholic coffee-based 
beverages; tea and non-alcoholic tea-based beverages; cocoa 
and non-alcoholic cocoa-based beverages; non-alcoholic fruit 
and vegetable beverages, fruit-flavored and vegetable-flavored 
beverages; syrups, concentrates, powders for making soft drinks 
and fruit drinks. (2) Soups; muffins. (3) Non-alcoholic coffee-
flavored frozen beverages; non-alcoholic fruit-flavored frozen 
beverages; coffee-flavored soft drinks. (4) Sandwiches. (5) 
Bagels; sugar. (6) Salads. (7) Smoothies. (8) Pizza. SERVICES:
Restaurant services; cafe services; snack bar services; carry-out 
food services. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 1961 on wares (1) and on services; February 14, 
1984 on wares (2); June 16, 1997 on wares (3); June 01, 1999 
on wares (4); June 01, 2004 on wares (5); December 31, 2007 
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on wares (6); June 01, 2009 on wares (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Garnitures à base de fruits pour beignes, 
biscuits, gâteaux et tartes; huiles et graisses alimentaires; 
shortenings; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
beignes, biscuits, gâteaux ainsi que gâteaux frits nature, glacés, 
enrobés et fourrés; farine; café et boissons non alcoolisées à 
base de café; thé et boissons non alcoolisées à base de thé; 
cacao et boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons 
non alcoolisées aux fruits et aux légumes, boissons aromatisées 
aux fruits et aromatisées aux légumes; sirops, concentrés, 
poudres pour faire des boissons gazeuses et des boissons aux 
fruits. (2) Soupes; muffins. (3) Boissons glacées non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons glacées non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées au café. (4) 
Sandwichs. (5) Bagels; sucre. (6) Salades. (7) Boissons 
fouettées. (8) Pizza. SERVICES: Services de restaurant; 
services de café; services de casse-croûte; services de comptoir 
de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 1961 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 14 février 1984 
en liaison avec les marchandises (2); 16 juin 1997 en liaison 
avec les marchandises (3); 01 juin 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises 
(5); 31 décembre 2007 en liaison avec les marchandises (6); 01 
juin 2009 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (8).

1,549,545. 2011/10/27. Raymond James Ltd., 2200-925 West 
Georgia Street, Cathedral Place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Consent from Raymond James Financial Inc. is on file.

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

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de Raymond James Financial Inc. A été 
déposé.

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.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,600. 2011/10/27. JONATHAN WENER, 2000 Peel Street, 
Suite 900, Montreal, QUEBEC H3A 2W5 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

NO IS MAYBE ON THE ROAD TO YES
WARES: Printed matter, namely books, pamphlets, newsletters, 
written articles and journals relating to experiences and lessons 
learned in business generally and the creation and building of a 
successful real estate company; pre-recorded audio tapes, video 
tapes, digital video discs, digital audio discs, audio compact 
discs, CD-ROMS, CD's, DVD's and audio books relating to 
experiences and lessons learned in business generally and the 
creation and building of a successful real estate company. 
SERVICES: Educational and motivational lectures and lecture 
series, seminars and other speaking engagements relating to 
experiences and lessons learned in business generally and the 
creation and building of a successful real estate company. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, dépliants, 
bulletins d'information, articles et revues portant sur des 
expériences vécues et des leçons apprises dans le domaine des 
affaires en général et sur la création et le développement d'une 
société immobilière prospère; cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques 
audionumériques, disques compacts, CD-ROM, CD et DVD 
audio ainsi que livres audio portant sur des expériences vécues 
et des leçons apprises dans le domaine des affaires en général 
et sur la création et le développement d'une société immobilière 
prospère. SERVICES: Série de conférences et de conférences 
éducatives et de motivation, séminaires et autres allocutions sur 
des expériences vécues et des leçons apprises dans le domaine 
des affaires en général ainsi que la création et le développement 
d'une société immobilière prospère. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,708. 2011/10/28. OMGs Candy Inc., 8-1377 Border Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

OMG's
WARES: Ice cream, ice cream bars, ice cream sandwiches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, barres de crème glacée, 
sandwichs à la crème glacée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,549,727. 2011/10/31. SINOVEDA CANADA INC., Suite A120 
BBDC, 2011 - 94 Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

PROFLEXA
WARES: Topical cream for bruises, arthritis, and muscle and 
joint pains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème topique contre les ecchymoses, 
l'arthrite ainsi que les douleurs musculaires et articulaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,017. 2011/10/31. George Dos, 14221 Woodbine Avenue, 
Gormley, ONTARIO L0H 1G0

INSPIRED STONE
WARES: Natural stones, namely, granite, quartz and slate sold 
in the form of panels. Used in CANADA since January 01, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Pierres naturelles, nommément granit, quartz 
et ardoise, vendues en panneaux. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,550,052. 2011/10/31. Trimaco, LLC, P.O. Box 14407, Suite 
185, 2800 Meridian Parkway, Durham, North Carolina 27713, 
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

ONE TUFF
WARES: Staining, polishing, and cleaning cloths for use in the 
paint and automotive industries. Used in CANADA since at least 
as early as January 2006 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,471,284 on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de détachage, de polissage et de 
nettoyage pour les industries de la peinture et de l'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,471,284 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,054. 2011/10/31. Trimaco, LLC, P.O. Box 14407, Suite 
185, 2800 Meridian Parkway, Durham, North Carolina 27713, 
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

ONE TUFF
WARES: Painting sundries, namely, drop cloths made primarily 
of fabric. Used in CANADA since at least as early as May 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2008 under No. 3,411,045 on wares.

MARCHANDISES: Articles divers pour la peinture, nommément 
toiles de peintre faites principalement de tissu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3,411,045 en liaison avec les marchandises.

1,550,167. 2011/11/01. Practical Drilling Fluids Inc., 111 
Edendale Way NW, Calgary, ALBERTA T3A 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

FLOWLOOP
WARES: Computer software for oil and gas and geothermal 
hydraulics completion and drilling fluids analysis. SERVICES:
Licensing of computer software; technical support services for 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz ainsi que d'hydraulique géothermique et 
d'analyse de fluides de forage. SERVICES: Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; services de soutien technique ayant trait 
à des logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,181. 2011/11/01. Nautic Distributors Ltd., 12391 - #5 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

SKURFER
WARES: (1) Water sports products, namely wake surfers, stand 
up paddleboards, water bladders, knee boards, water skis, water 
ski ropes and lines, water ski rope handles, water ski vests, 
water ski boots, water ski bindings, water ski accessories namely 
spray legs, water ski gloves, surfboards, surfboard bags, body 
boards, skim boards, water ski boards, wake boards, wake board 
bindings and foot plates, wake board fins, wake board handles, 
wake board bags, wake board boots, life jackets, water sport 
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gloves. (2) Clothing, namely t-shirts, board shorts, hoodies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de sports nautiques, nommément 
planches nautiques, planches à rame, sacs de pointe, planches 
pour ski nautique à genoux, skis nautiques, cordes de ski 
nautique, poignées de corde de ski nautique, gilets de ski 
nautique, bottes de ski nautique, fixations de ski nautique, 
accessoires de ski nautique, nommément protections pour les 
jambes, gants de ski nautique, planches de surf, housses de 
planches de surf, planches de surf horizontal, planches de skim, 
planches à ski nautique, planches nautiques, fixations de 
planche nautique et plaques de fixation, ailerons de planche 
nautique, poignées de planches nautiques, sacs de planches 
nautiques, bottes de planches nautiques, gilets de sauvetage, 
gants pour sports nautiques. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, shorts de planche, chandails à capuchon. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,256. 2011/11/01. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed matter, namely, promotional and informational 
materials in the nature of brochures, pamphlets, and newsletters, 
in the field of pharmaceuticals and the treatment and prevention 
of diseases. SERVICES: Educational services with regard to 
pharmaceutical preparations for human use. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel 
promotionnel et d'information, à savoir brochures, dépliants et 
bulletins d'information dans les domaines des produits 
pharmaceutiques ainsi que du traitement et de la prévention des 
maladies. SERVICES: Services éducatifs ayant trait aux 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,550,258. 2011/11/01. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FAST START
WARES: Printed matter, namely, promotional and informational 
materials in the nature of brochures, pamphlets, and newsletters, 
in the field of pharmaceuticals and the treatment and prevention 
of diseases. SERVICES: Educational services with regard to 
pharmaceutical preparations for human use. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel 
promotionnel et d'information, à savoir brochures, dépliants et 
bulletins d'information dans les domaines des produits 
pharmaceutiques ainsi que du traitement et de la prévention des 
maladies. SERVICES: Services éducatifs ayant trait aux 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,550,584. 2011/11/03. ASIA GOLDEN RICE CO., LTD., 54-55 
Moo 8, Chacheangsao-Bangpakong Rd., T.Thasa-Arn, A., 
Bangpakong, Chacheangsao 24130, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,550,614. 2011/11/03. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NEMIROFF - ENRICHING THE TASTE 
OF YOUR LIFE

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Priority Filing 
Date: November 02, 2011, Country: LIECHTENSTEIN, 
Application No: 2011-990 in association with the same kind of 
wares. Used in UKRAINE on wares. Registered in or for 
LIECHTENSTEIN on May 22, 2012 under No. 16204 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: 
LIECHTENSTEIN, demande no: 2011-990 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: UKRAINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
LIECHTENSTEIN le 22 mai 2012 sous le No. 16204 en liaison 
avec les marchandises.

1,550,695. 2011/11/04. Skinnyshirt LLC, P.O. Box 24, Glen 
Head, New York  11545, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SKINNYSHIRT is in the colour black inside a white box which is 
surrounded by a thin black border which is surrounded by a thick 
blue border.

WARES: Foundation garments; undergarments; girdles; 
clothing, namely, shirts, body shapers, camisoles, and lingerie; 
shapewear, namely, foundation garments integrated with shirt 
elements, designed to be worn under clothing with shirt elements 
exposed to simulate an entire shirt; foundation garments worn 
around the torso to support and compress body to create a 
slimming effect. Used in CANADA since at least as early as July 
2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SKINNYSHIRT est noir à l'intérieur d'une 
boîte blanche qui est encadrée par une fine bordure noire, elle-
même encadrée par une large bordure bleue.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien; vêtements de 
dessous; gaines; vêtements, nommément chandails, sous-
vêtements de maintien, camisoles et lingerie; sous-vêtements de 
maintien, nommément sous-vêtements de maintien intégrés à 
des éléments de chandail, conçus pour être portés sous les 
vêtements avec des éléments de chandail exposés pour simuler 
un chandail complet; sous-vêtements de maintien à porter autour 
du torse pour soutenir et compresser le corps pour créer un effet 
amincissant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,550,726. 2011/11/04. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia 22101, 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

MARS SYMBIOSCIENCE
SERVICES: (1) Basic and clinical research in the field of natural 
products science and medicine; design and testing for new 
product development; human and animal food safety testing and 
consultation; testing, inspection, and research of foodstuffs for 
humans; product development consultation. (2) Research, 
development, namely considering and initiating programs and 
strategies delivering restorative and sustainable solutions which 
address social, economic and environmental problems in 
communities, and evaluation of environmental sustainability for 
humans and animals. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 11, 2009 under No. 3,667,953 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,999,210 on services (2).

SERVICES: (1) Recherche fondamentale et clinique dans les 
domaines de la science des produits naturels et de la médecine; 
conception et essai dans le cadre de l'élaboration de produits; 
essais et conseils portant sur l'innocuité des aliments pour les 
êtres humains et les animaux; essai, inspection et recherche de 
produits alimentaires pour les humains; services de conseil en 
développement de produits. (2) Recherche, développement, 
nommément lancement de programmes et de stratégies offrant 
des solutions durables et réformatrices qui portent sur des 
problèmes sociaux, économiques et environnementaux au sein 
des communautés et évaluation de la durabilité de 
l'environnement pour les humains et les animaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
août 2009 sous le No. 3,667,953 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 
3,999,210 en liaison avec les services (2).

1,550,740. 2011/11/04. CVS PHARMACY, INC., a legal entitiy, 
One DVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CVS/PHARMACY PEAS
WARES: Reusable therapeutic packs for medical use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 
3670499 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles thérapeutiques réutilisables à 
usage médical. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3670499 en liaison avec les marchandises.
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1,551,346. 2011/11/09. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

CATEGORY CAPTAINS
WARES: Printed materials, namely research reports on 
activities, trends and developments in the field of consumer 
products and retail trade. SERVICES: Educational services, 
namely gathering and publishing studies on trends and 
developments in the fields of consumer product distribution and 
retail trade. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports de 
recherche sur les activités, les tendances et les nouveautés 
dans les domaines des biens de consommation et du commerce 
de détail. SERVICES: Services éducatifs, nommément collecte 
et publication d'études sur les tendances et les nouveautés dans 
les domaines de la distribution des biens de consommation et du 
commerce de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,517. 2011/11/10. Embarkation Law Group, a limited 
partnership of Darryl Larson and Joshua Sohn, Box 26, Suite 
600, 609 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least 
2003 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins 2003 en liaison avec les services.

1,551,519. 2011/11/10. CUMMINGS, Cynthia, 282 Meade 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trademark comprises a stylized gender symbol for a man on 
the left side of the symbol and a stylized gender symbol for a 
woman on the right side of the symbol.  The central portion of the 
symbol comprises a stylized eye design with a cat-like iris.  The 
number '2' is placed above the eye design.

WARES: Casual clothing; shirts; hooded tops; sweat tops; 
Bracelets, rings, belt buckles, necklaces. SERVICES: Online 
social networking services; Social clubs; Social introduction 
agencies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce comprend un symbole stylisé du sexe 
masculin à gauche et un symbole stylisé du sexe féminin à 
droite. La portion centrale de la marque comprend un oeil stylisé 
dont l'iris est semblable à celui d'un chat. Le chiffre « 2 » 
apparaît au-dessus du dessin de l'oeil.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; chemises; hauts à 
capuchon; hauts d'entraînement; bracelets, bagues, boucles de 
ceinture, colliers. SERVICES: Services de réseautage social en 
ligne; clubs sociaux; agences de rencontre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,605. 2011/11/10. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMPIRE LIFE EMBLEM PORTFOLIOS
SERVICES: Financial and investment services, namely, 
investment portfolio management services, financial investment 
management and advisory services, mutual fund management 
services, administration of mutual funds, investment 
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management services, tax-free savings account services, and 
term deposit investment services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de gestion de portefeuilles, services de gestion et de 
conseil en placement financier, services de gestion de fonds 
communs de placement, administration de fonds communs de 
placement, services de gestion de placements, services de 
comptes d'épargne libres d'impôt et services de dépôt à terme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,606. 2011/11/10. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMBLÈME EMPIRE VIE
SERVICES: Financial and investment services, namely, 
investment portfolio management services, financial investment 
management and advisory services, mutual fund management 
services, administration of mutual funds, investment 
management services, tax-free savings account services, and 
term deposit investment services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de gestion de portefeuilles, services de gestion et de 
conseil en placement financier, services de gestion de fonds 
communs de placement, administration de fonds communs de 
placement, services de gestion de placements, services de 
comptes d'épargne libres d'impôt et services de dépôt à terme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,607. 2011/11/10. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMPIRE LIFE EMBLEM
SERVICES: Financial and investment services, namely, 
investment portfolio management services, financial investment 
management and advisory services, mutual fund management 
services, administration of mutual funds, investment 
management services, tax-free savings account services, and 
term deposit investment services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de gestion de portefeuilles, services de gestion et de 
conseil en placement financier, services de gestion de fonds 
communs de placement, administration de fonds communs de 
placement, services de gestion de placements, services de 
comptes d'épargne libres d'impôt et services de dépôt à terme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,612. 2011/11/10. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PORTEFEUILLES EMBLÈME EMPIRE 
VIE

SERVICES: Financial and investment services, namely, 
investment portfolio management services, financial investment 
management and advisory services, mutual fund management 
services, administration of mutual funds, investment 
management services, tax-free savings account services, and 
term deposit investment services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de gestion de portefeuilles, services de gestion et de 
conseil en placement financier, services de gestion de fonds 
communs de placement, administration de fonds communs de 
placement, services de gestion de placements, services de 
comptes d'épargne libres d'impôt et services de dépôt à terme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,623. 2011/11/10. Marnier-Lapostolle Inc., 717 Fifth 
Avenue, 22nd Floor, New York, New York 10022, 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

GRAND SELECTION
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85456071 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85456071 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,624. 2011/11/10. Marnier-Lapostolle Inc., 717 Fifth 
Avenue, 22nd Floor, New York, New York 10022, 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

CUVÉE ALEXANDRE
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA 
since at least as early as August 1995 on wares. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85456066 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85456066 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,551,625. 2011/11/10. Marnier-Lapostolle Inc., 717 Fifth 
Avenue, 22nd Floor, New York, New York 10022, 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

CASA GRAND SELECTION
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85456062 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85456062 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,905. 2011/11/14. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina  29550, 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

PERMAWHITE
WARES: White paperboard. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
October 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/444,698 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
17, 2012 under No. 4,128,873 on wares.

MARCHANDISES: Carton blanc. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/444,698 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2012 sous le No. 4,128,873 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,986. 2011/11/14. Marnier-Lapostolle Inc., 717 Fifth 
Avenue, 22nd Floor, New York, New York 10022, 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

CANTO DE APALTA
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing 
Date: November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85468335 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85468335 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,018. 2011/11/07. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

LOCAL LIVING
SERVICES: (1) Wholesale travel agency services. (2) Retail 
travel agency services. (3) Airline consolidator services, namely 
acting as a wholesaler of airline tickets for various airlines by 
way of selling the flight arrangements for various tours and 
individual passengers onto particular flights or groups offlights to 
both travel agents and direct customers. (4) Travel tour 
arranging. (5) Travel management services, namely managing 
the travel for individuals and groups participating in tours. (6) 
Travel information services. (7) Travel guide services. (8) 
Organizing and packaging of travel products, travel tours and 
vacations and wholesaling of the same to the retail travel trade. 
(9) Organizing and packaging vacations and holidays involving 
stays in non-tourist accommodation namely, working farms or 
ranches, villas and homestays with residents of the destination 
country. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2011 on services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages. (2) Services 
d'agence de voyages. (3) Services de groupeur de compagnies 
aériennes, nommément grossiste offrant des billets d'avion de 
différentes compagnies aériennes par la vente de vols pour des 
circuits touristiques et à des passagers voyageant seuls sur des 
vols particuliers ou dans des groupes de vols tant aux agents de 
voyage et qu'aux clients directs. (4) Organisation de circuits 
touristiques. (5) Services de gestion de voyages, nommément 
gestion de voyages pour les personnes et les groupes prenant 
part à des circuits. (6) Services d'information sur le voyage. (7) 
Services de guide de voyage. (8) Organisation et présentation 
de produits de voyage, de circuits touristiques et de vacances 
ainsi que vente en gros de ces services à l'industrie du tourisme. 
(9) Organisation et création de forfaits de vacances avec séjour 
dans un hébergement autre que pour les touristes, nommément 
les fermes ou les ranchs en exploitation, les villas et 
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l'hébergement chez des résidents du pays visité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,552,029. 2011/11/10. 9113-3694 QUEBEC INC., corporation 
légalement constituée., 4638, Thimens, Ville Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4R 2B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOISE MOGHRABI, (MOGHRABI & 
MOGHRABI), 507, PLACE D'ARMES, SUITE #14.05, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

AL FAKHER
La traduction fournie par le requérant des mots arabes AL 
FAKHER est LE LUXUEUX.

MARCHANDISES: Sesame; sesame products namely: sesame 
leaves, sesame seeds, processed sesame seeds, sesame oil, 
sesame flour, sesame paste, sesame powder, sesame butter, 
sesame oil, sesame dressing, sesame milk, sesame noodles, 
sesame tofu, liquified sesame, de-hulled sesame, cleaned 
sesame ground, sesame, roasted sesame; Tahina ; Sesame-
based confectionery and snack foods namely: sesame bars, 
sesame sticks, sesame snaps, sesame chips, sesame crackers, 
sesame cookies, sesame candy, sesame bars, sesame sticks, 
sesame wafers, sesame sandwiches, sesame biscuits, sesame 
cakes, sesame dumplings, sesame ice cream, halawa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the French translation of the Arabic 
words AL FAKHER is LE LUXUEUX.

WARES: Sésame; produits de sésame, nommément feuilles de 
sésame, graines de sésame, graines de sésame transformées, 
huile de sésame, farine de sésame, pâte de sésame, poudre de 
sésame, beurre de sésame, vinaigrettes de sésame, lait de 
sésame, nouilles au sésame, tofu au sésame, sésame liquéfié, 
graines de sésame décortiquées, sésame moulu nettoyé, 
sésame, sésame rôti; tahina; confiseries et grignotines à base de 
sésame, nommément barres de sésame, bâtonnets au sésame, 
collations au sésame, croustilles au sésame, craquelins au 
sésame, biscuits au sésame, bonbons au sésame, barres de 
sésame, bâtonnets au sésame, gaufres au sésame, sandwichs 
au sésame, biscuits au sésame, gâteaux au sésame, dumplings 
au sésame, crème glacée au sésame, halva. . Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,552,114. 2011/11/15. SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 
30, CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
first and larger diagonal shape; YELLOW for the second and 
smaller diagonal shape.

WARES: Rivet connections; connection elements, namely rivets, 
screws and bolts of metal, blind rivets and their components, 
threaded blind rivets, clamping profile blind rivets, stepped blind 
rivets and blind rivet nuts. Machines and mechanical equipment 
for carrying out, inserting or removing rivets, nuts and bolts; 
mechanical riveting tools namely mechanical riveter, pneumatic-
hydraulic gun for inserting blind rivet nuts. Riveting tools, hand-
operated blind rivet setting equipment, equipment for processing 
rivets, blind rivets, screws and bolts; housings and housing parts 
for accommodating pneumatically and hydraulically operated 
machine elements. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on wares. Priority Filing Date: June 14, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56976/2011 in association with 
the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première et grande forme diagonale est bleue; 
la deuxième et petite forme diagonale est jaune.

MARCHANDISES: Raccords à rivets; éléments de raccord, 
nommément rivets, vis et boulons en métal, rivets aveugles et 
leurs pièces, rivets aveugles filetés, rivets aveugles profilés de 
serrage, rivets aveugles étagés et écrous de rivets aveugles. 
Machines et équipement mécanique pour fabriquer, insérer ou 
enlever des rivets, des écrous et des boulons; outils à riveter 
mécaniques, nommément riveteuses mécaniques, pistolet 
hydraulique pour insérer des écrous de rivets aveugles. Outils à 
riveter, équipement à commande manuelle pour rivets aveugles, 
équipement pour manipuler des rivets, des rivets aveugles, des 
vis et des boulons; boîtiers et pièces de boîtiers pour pièces de 
machines pneumatiques-hydrauliques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 juin 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 56976/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,552,323. 2011/11/16. Serena & Spenser Holding Ltd., 1015-
8766 McKim Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6
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The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chocolate. Used in CANADA since at least as early as 
December 1993 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,148. 2011/11/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DAWN POWER CLEAN
WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,974. 2011/11/28. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

ZENVIVO
WARES: Chemicals for use in the cosmetics industry; polymers 
and polymer additives for use in the cosmetics industry. Priority
Filing Date: May 31, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 56518/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
cosmétiques; polymères et additifs pour polymères pour 
l'industrie des cosmétiques. Date de priorité de production: 31 
mai 2011, pays: SUISSE, demande no: 56518/2011 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,162. 2011/11/29. FONDS D'AIDE À L'ÉDUCATION 
ÉDUCAIDE, 3009, Avenue Maricourt, Québec, QUÉBEC G1W 
4T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

PERSEVERA
SERVICES: Programme à caractère philanthropique ayant 
comme mission d'offrir une aide financière aux enfants vivant en 

situation de pauvreté afin de les aider à financer leurs études 
postsecondaires par l'émission et la distribution de plans de 
bourses d'études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Philanthropic program whose mission is to offer 
financial aid to children living in poverty, to assist them in 
financing their post-secondary studies via the issuance and 
distribution of scholarship plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,554,370. 2011/11/30. AMS DIFFUSION INC, M-30 555, 
Chabanel Street West, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EVA DERHY, 625 Avenue du Président-Kennedy, suite 310, 
Montréal, QUEBEC, H3A1K2

WARES: (1) Men's clothing namely, shirts, dress shirts, casual 
shirts, formal shirts and classic shirts. (2) Clothing namely: belts, 
hats, pants, jeans (Denim), shorts, underwear, undershirts, T-
shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear, tops, jackets, coats, 
ties, suits and casual sports jackets. Used in CANADA since at 
least September 21, 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, chemises habillées, chemises tout-aller, chemises de 
cérémonie et chemises classiques. (2) Vêtements, nommément : 
ceintures, chapeaux, pantalons, jeans (denim), shorts, sous-
vêtements, gilets de corps, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain, hauts, vestes, manteaux, 
cravates, costumes et vestes sport. Employée au CANADA 
depuis au moins 21 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,554,432. 2011/11/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DAMAGE RESCUE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,527. 2011/12/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOUNTY DURATOWEL
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,770. 2011/12/02. Wilton Industries, Inc., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1

BREW VIEW
WARES: Reusable plastic water bottles sold empty. Priority
Filing Date: June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85335961 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gourdes en plastique réutilisables vendues 
vides. Date de priorité de production: 02 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85335961 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,179. 2011/12/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FRESHLOCK
WARES: Laundry detergents; fabric softener; fabric softener 
sheets. Used in CANADA since July 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive; assouplissant; 
assouplissant en feuilles. Employée au CANADA depuis 02 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,555,302. 2011/12/07. SHENZHEN TEMPUS GLOBAL 
TICKETING BUSINESS LTD., FIFTH FLOOR, TEMPUS 
LOGISTICS BUILDING, TAOHUA ROAD, FUTIAN FREE 
TRADE ZONE, FUTIAN AREA, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 518038, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, we confirm that the Latin 
transliteration of the foreign characters contained in the subject 
mark is TENG; BANG. We confirm that the English translation of 
the foreign characters contained in the subject mark is RISE; 
STATE.

SERVICES: Air transportation of goods; railway transportation of 
goods; freight brokerage; ship brokerage; freight transportation 
by boat; freight transportation by truck; freight transportation by 
air; car rental; warehouse storage services; courier services; 
travel agencies; customer service in the field of airline 
reservations. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération en caractères latins des 
caractères contenus dans la marque de commerce sont TENG 
et BANG, et la traduction anglaise de ceux-ci est RISE et 
STATE.

SERVICES: Transport aérien de marchandises; transport 
ferroviaire de marchandises; courtage de fret; courtage maritime; 
transport de marchandises par bateau; transport de 
marchandises par camion; transport de marchandises par avion; 
location d'automobiles; services d'entreposage; services de 
messagerie; agences de voyages; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations de compagnies aériennes. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,555,404. 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 foncé avec un contour rouge.  
Les yeux sont blancs avec les pupilles vertes, les iris des yeux, 
le contour des yeux et les cils sont noirs et les paupières sont 
bleues.  La bouche est noire avec deux ronds rouges à chaque 
extrémité.

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 dark 
yellow with a red outline. The eyes are white with green pupils, 
the iris of the eyes, the outline of the eyes and eyelashes are 
black and the eyelids are blue. The mouth is black with two red 
dots at each extremity.

WARES: Dairy products, cheese. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,555,823. 2011/12/12. WAWLAW INVESTMENTS AND 
HOLDINGS INC., 18 MAPLETON MILLS DR., SCHOMBERG, 
ONTARIO L0G 1T0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

PRO-LEAK SOLUTIONS
SERVICES: (1) Concrete building foundation repair services. (2) 
Consulting and assessment services in the field of concrete 
building foundation repair. (3) Consulting and assessment 
services in the field of concrete foundation leak prevention. (4) 
Operation of a website in the field of concrete building foundation 
repair. Used in CANADA since at least as early as April 28, 2010 
on services (1), (2), (3); July 2010 on services (4).

SERVICES: (1) Services de réparation de fondations de 
bâtiments en béton. (2) Services de conseil et d'évaluation dans 

le domaine de la réparation de fondations de bâtiments en 
béton. (3) Services de conseil et d'évaluation dans le domaine 
de la prévention de fuites dans les fondations en béton. (4) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine de la réparation de 
fondations de bâtiments en béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2010 en liaison avec les 
services (1), (2), (3); juillet 2010 en liaison avec les services (4).

1,555,914. 2011/12/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VIVID WHITE & BRIGHT
WARES: Laundry detergent. Priority Filing Date: September 12, 
2011, Country: SINGAPORE, Application No: T1112596C in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2011, pays: SINGAPOUR, demande 
no: T1112596C en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,992. 2011/12/13. Natus Medical Incorporated, 1501 
Industrial Road, San Carlos, CA 940704111, 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

NATABASE
WARES: Computer software, namely software for use in 
database management; computer software for collection, editing, 
organizing, modifying, transmission, storage and sharing of 
medical data and information. Priority Filing Date: November 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/483615 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de bases de données; logiciels de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de transmission, de stockage 
ainsi que d'échange de données et d'information médicales. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/483615 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,036. 2011/12/13. One Chocolate Corporation, 20 
Frubacher Lane, Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 6W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,226. 2011/12/14. Canadian Association of Registered 
Diagnostic Ultrasound Professionals, 595 County Road 44, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

The right to the exclusive use of the ELEVEN-POINT MAPLE 
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Training and educational material, namely, manuals, 
newsletters. SERVICES: Association services, namely, 
promoting the interests of ultrasound technologists through 
maintaining a professional registry; training and educational 
services, namely in the field of ultrasound technology; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshops in the field of ultrasound technology. 
Used in CANADA since 2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de formation et d'enseignement, 
nommément manuels, bulletins d'information. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 

technologues des ultrasons par le maintien d'un registre 
professionnel; services de formation et d'enseignement, 
nommément dans le domaine de la technologie des ultrasons; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la technologie 
des ultrasons. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,243. 2011/12/09. Fresh Direct Foods (2010) Ltd., 103 -
11505 35th Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

FRESH DIRECT FOODS
WARES: Produce, namely fruits and vegetables. Used in 
CANADA since September 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément fruits et 
légumes. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,556,388. 2011/12/15. The 2001 Companies LTD, 1032 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M6H 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

CANADIAN CONSUMER ELECTRONIC 
ALLIANCE

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of consumer electronic product retailers; Providing 
information to others about consumer electronic products and 
the consumer electronics industry. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des détaillants de l'industrie des appareils électroniques 
grand public; diffusion d'information à des tiers concernant les 
appareils électroniques grand public et l'industrie des appareils 
électroniques grand public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,556,432. 2011/12/15. 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

TECHFOLIO
WARES: Ring-type binders, notebooks, electronic reader and 
electronic tablet covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures à anneaux, carnets, étuis pour 
lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,447. 2011/12/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FEBREZE IT
WARES: Deodorizers for textiles and upholstery. Priority Filing 
Date: November 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010425114 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants pour tissus et meubles 
rembourrés. Date de priorité de production: 17 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010425114 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,468. 2011/12/15. Propex Operating Company, LLC, 6025 
Lee Highway, Suite 425, Chattanooga, Tennessee 37421, 
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: Packaging products, namely house wrap building 
insulation in the nature of woven, coated and laminated fabrics 
made of man-made materials or sheets of woven, coated and 
laminated fabrics made of man-made materials used as an 
insulating infiltration barrier in building construction; concrete 
construction products in the nature of fibers of polypropylene and 
steel for use in imparting reinforcement and other properties to 
concrete; building products, namely, woven, coated and 
laminated roofing fabrics and woven, coated and laminated 
fabrics being sheathing; geosynthetic products, namely, woven, 
non-woven, stitch-bonded, composite, textiles comprising man-
made and natural materials for use in soil stabilization, soil 
separation, soil drainage, paving, soil reinforcement, sediment 
control, landfill lining systems, erosion control and vegetative 
establishment; recreation products, namely woven products 

made of man-made fabrics in the nature of fitted swimming pool 
covers; woven and non-woven agricultural fabrics made of man-
made materials for use in vegetative containment; packaging 
products, namely woven fabric bags for the transportation or 
storage of materials in bulk, including the packaging of baled 
cotton; textile bags for retail packaging, including mesh fabric 
bags for retail packaging of produce and food items; flooring 
products, namely woven and non-woven, composite fibers for 
use in the manufacture of carpet backing, carpets and rugs; 
recreation products, namely woven products made of man-made
fabrics in the nature of unfitted swimming pool covers; non-
woven and woven fabrics made of man-made and natural 
materials for use in the manufacture of filtration media; non-
woven and woven fabrics made of man-made materials for use 
in the manufacture of automotive components; woven, coated 
and laminated fabrics made of man-made materials for use in 
the manufacture of house wrap, roofing and sheathing; non-
woven coated and laminated fabrics made of man-made 
materials for use in manufacturing furniture and bedding 
components; recreation products, namely woven products made 
of man-made fabrics in the nature of trampoline covers. Priority
Filing Date: December 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85494921 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'emballage, nommément 
membranes pare-air isolantes de maison à savoir tissus tissés, 
enduits et laminés faits de matériaux synthétiques, ou feuilles de 
tissus tissés, enduits et laminés faits de matériaux synthétiques 
pour utilisation comme barrières isolantes contre les infiltrations 
en construction; produits de construction en béton à savoir fibres 
de polypropylène et d'acier pour créer une armature et d'autres 
propriétés au béton; produits de construction, nommément tissus 
de couverture tissés, enduits et laminés, et tissus tissés, enduits 
et laminés à savoir revêtements; produits géosynthétiques, 
nommément produits tissés, produits non tissés, produits 
cousus-tricotés, produits composites et tissus, y compris 
matériaux synthétiques et naturels pour la stabilisation du sol, la 
séparation du sol, le drainage du sol, le revêtement et pavage, 
l'enrichissement du sol, le contrôle des sédiments, les systèmes 
d'étanchéité pour les décharges contrôlées, le contrôle de 
l'érosion et la croissance végétative; produits récréatifs, 
nommément produits tissés faits de tissus synthétiques à savoir 
bâches de piscine ajustées; tissus agricoles tissés ou non faits 
de matériaux synthétiques pour la rétention végétale; produits 
d'emballage, nommément sacs en tissu pour le transport ou 
l'entreposage de matériaux en vrac, y compris l'emballage de 
coton en balles; sacs en tissu pour l'emballage de détail, y 
compris filets pour l'emballage de produits agricoles et de 
produits alimentaires; produits de revêtement de sol, 
nommément fibres composites tissées ou non pour la fabrication 
de sous-couche, de tapis et de carpettes; produits récréatifs, 
nommément produits tissés faits de tissus synthétiques à savoir 
bâches de piscine non ajustées; tissus tissés ou non faits de 
matériaux synthétiques et naturels pour la fabrication de 
dispositifs de filtration; tissus tissés ou non faits de matériaux 
synthétiques pour la fabrication de composants automobiles; 
tissus tissés, enduits et laminés faits de matériaux synthétiques 
pour la fabrication de membranes pare-air, de toitures et de 
revêtements extérieurs de maisons; tissus enduits et laminés 
non tissés faits de matériaux synthétiques pour la fabrication de 
mobilier et de produits de literie; produits récréatifs, nommément 
produits tissés faits de tissus synthétiques à savoir bâches de 
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trampolines. Date de priorité de production: 14 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85494921 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,526. 2011/12/15. 66323 NL Ltd., 10 Marlin Drive, Mt. 
Pearl, NL Canada, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 
5L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

TRACKMYTRAILS
WARES: Software application for documenting outdoor trips for 
use with mobile devices. SERVICES: Operating a website for 
social networking for outdoor enthusiasts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour consigner 
l'information sur les voyages de plein air utilisée avec les 
appareils mobiles. SERVICES: Exploitation d'un site Web de 
réseautage social pour amateurs de plein air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,604. 2011/12/16. 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

Récompenses Hertz Or Plus
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.

1,556,606. 2011/12/16. 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 OR
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.

1,556,625. 2011/12/16. Werner Kraus, Box 754, 380 Boulder 
Creek, Salmo, BRITISH COLUMBIA V0G 1Z0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Books, magazines, educational books, reference 
books, music books, electronic books, souvenir books, mugs, t-
shirts, fridge magnets, keychains, hats, and stickers. 
SERVICES: Arranging and conducting medieval festivals; 
organizing community festivals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, livres éducatifs, livres de 
référence, livres de musique, livres électroniques, livres 
souvenirs, grandes tasses, tee-shirts, aimants pour 
réfrigérateurs, chaînes porte-clés, chapeaux et autocollants. 
SERVICES: Organisation et tenue de festivals médiévaux; 
organisation de festivals communautaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,702. 2011/12/16. 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. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,556,739. 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

KORKY
WARES: Toilet fill valves, toilet flush valves, toilet plungers, 
flapper tank balls and faucet washers. Used in CANADA since at 
least as early as August 1999 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 1964 under No. 769398 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under 
No. 2955431 on wares.

MARCHANDISES: Robinets de remplissage pour toilettes, 
robinets de chasse d'eau, débouchoirs à ventouse, obturateurs à 
boule pour réservoirs et rondelles de robinet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison 
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avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 1964 sous le No. 769398 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 mai 2005 sous le No. 2955431 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,889. 2011/12/19. 1180749 Ontario Inc., 270 Albert Street, 
14th Floor, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
19, 2011 on services.

SERVICES: Services juridiques; services d'agence de brevets et 
de marques de commerce. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,556,893. 2011/12/19. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd, 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria, 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SPECTRAL
WARES: Yarns and threads for carpets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tapis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,975. 2011/12/19. 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
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.

1,557,133. 2011/12/20. AMDOCS, Inc., 1390 Timberlake Manor 
Parkway, Chesterfield, MO 63017, 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

OVO
WARES: Computer software for facilitating the merchandising of 
goods and services online, by broadband cable, satellite, WAP 
and wireless, namely, computer e-commerce software that 
allows users to perform electronic business transactions, via a 
global computer network, in the fields of partner management, 
messaging, billing, payment, partner remittance, customer care 
and reporting, merchandising and content management and 
delivery; computer software for status reporting, namely, 
reporting status of online sales transactions. SERVICES: (1) 
Online service for facilitating the merchandising of goods and 
services of others online, by broadband cable, satellite, WAP 
and wireless, in the fields of partner management, messaging, 
billing, payment, partner remittance, customer care and 
reporting, merchandising and content management and delivery, 
via global networks through the completion of online retail 
transactions; status reporting, namely, reporting the status of 
online sales transactions; providing WAP and IP web sites via a 
global transaction network for the merchandising of goods and 
services of others. (2) Financial services, namely, electronic 
processing and transmission of online payments and payment 
data; credit card, debit card, smart card, stored-value card, 
payment card, smart phone and mobile device processing, 
verification, authentication, authorization and settlement services 
and transmission of bills and payments thereof; enabling transfer 
of funds for others; currency conversion services; remote 
payment services; providing online financial services to online 
retail merchants, namely, providing financial account 
management; providing account transaction information to 
merchants, namely, credit card, debit card, bank card, smart 
card, payment card, stored-value card, smart phone and mobile 
device transactions information; electronic payment and 
information management services; information services, namely, 
financial information provided by electronic means. (3) Computer 
security services for others, namely restricting access to 
computer networks via user identification and membership 
identification; application service provider (ASP) services 
featuring e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions in the fields of partner 
management, messaging, payment, remittance, customer care 
and reporting, merchandising and content management and 
delivery for facilitating the marketing and merchandising of goods 
and services online, by broadband cable, satellite, WAP and 
wireless; providing use of online non-downloadable software for 
storing, managing, tracking and analyzing data in the field of 
marketing, promotion, sales, customer information management 
and customer support services; providing use of online non-
downloadable software to create statistical and management 
reports on marketing, promotion, sales, customer information 
management and customer support services; computer services, 
namely, designing, implementing, and maintaining computer 
software for others; design of computer networks and software 
for others in the field of electronic business transactions; design 
and development of computer networks. Priority Filing Date: 
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June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/352,178 in association with the same kind of 
services (2); June 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/353,303 in association with the 
same kind of services (1); June 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/353,296 in 
association with the same kind of services (3); June 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/353,309 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le marchandisage de biens et 
de services par Internet, câble à large bande, satellite, protocole 
wap et réseau sans fil, nommément logiciels de commerce 
électronique qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau
informatique mondial, dans les domaines de la gestion de 
partenaires, de la messagerie, de la facturation, des paiements, 
des remises de fonds, du service à la clientèle et de la 
production de rapports, du marchandisage ainsi que de la 
gestion du contenu et de la livraison; logiciels de production de 
rapports périodiques, nommément rapports sur l'état des ventes 
en ligne. SERVICES: (1) Service en ligne visant à faciliter le 
marchandisage de biens et de services de tiers par Internet, 
câble à large bande, satellite, protocole wap et réseau sans fil 
dans les domaines de la gestion de partenaires, de la 
messagerie, de la facturation, des paiements, des remises de 
fonds, du service à la clientèle et de la production de rapports, 
du marchandisage ainsi que de la gestion du contenu et de la 
livraison, au moyen de réseaux mondiaux, par l'intermédiaire 
d'opérations de détail en ligne; production de rapports 
périodiques, nommément rapports sur l'état des opérations 
commerciales en ligne; offre d'un protocole wap et de sites Web 
au moyen d'un réseau mondial d'opérations afin de permettre le 
marchandisage de produits et de services de tiers. (2) Services 
financiers, nommément traitement et transmission électroniques 
de paiements et de données de paiement en ligne; services de 
traitement, de vérification, d'authentification, d'autorisation et de 
règlement de transactions par carte de crédit, carte de débit, 
carte à puce, porte-monnaie électronique, carte de paiement, 
téléphone intelligent et appareil mobile ainsi que transmission 
des factures et des paiements connexes; services de transfert 
de fonds; services de conversion monétaire; services de 
télépaiement; offre de services financiers en ligne à des 
détaillants en ligne, nommément offre de gestion financière de 
comptes; offre d'information sur les opérations sur les comptes 
aux marchands, nommément information sur les opérations par 
carte de crédit, carte de débit, carte bancaire, carte à puce, carte 
de paiement, porte-monnaie électronique, téléphone intelligent et 
appareil mobile; services électroniques de gestion des 
paiements et de l'information; services d'information, 
nommément information financière offerte par des moyens 
électroniques. (3) Services de sécurité informatique offerts à des 
tiers, nommément restriction de l'accès à des réseaux 
informatiques par l'identification des utilisateurs et des abonnés; 
services de fournisseur de services applicatifs (ASP), 
notamment logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques dans les domaines de la gestion de partenaires, 
de la messagerie, des paiements, des remises de fonds, du 
service à la clientèle et de la production de rapports, du 
marchandisage ainsi que de la gestion du contenu et de la 
livraison, et ce, pour faciliter le marketing et le marchandisage de 

produits et de services en ligne, par câble à large bande, 
satellite, protocole wap et réseau sans fil; offre d'utilisation de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour le stockage, la 
gestion, le repérage et l'analyse de données dans les domaines 
du marketing, de la promotion, des ventes, de la gestion des 
renseignements sur les clients et des services de soutien à la 
clientèle; offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour créer des rapports statistiques et de gestion 
concernant le marketing, la promotion, les ventes, la gestion des 
renseignements sur les clients et les services de soutien à la 
clientèle; services informatiques, nommément conception, 
implémentation et maintenance de logiciels pour des tiers; 
conception de réseaux informatiques et de logiciels pour des 
tiers dans le domaine des opérations commerciales 
électroniques; conception et développement de réseaux 
informatiques. Date de priorité de production: 21 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,178 en liaison 
avec le même genre de services (2); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,303 en liaison avec le 
même genre de services (1); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,296 en liaison avec le 
même genre de services (3); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,309 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,146. 2011/12/20. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MASTER SMOKY
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombres 
à paupières, crayons pour les yeux et liners pour les yeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely eyeshadow, eye pencils 
and eyeliners. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,301. 2011/12/21. Election Systems & Software LLC, 
11208 John Galt Blvd, Omaha, NE 68137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BALLOTSAFE
SERVICES: Voting services, namely, providing non-
downloadable software for secure online delivery and return of 
electronic ballots and on-screen ballot marking; voting services, 
namely, providing non-downloadable software for printing and 
tabulating ballots delivered and returned online. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4,060,172 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de scrutin, nommément offre de logiciels 
non téléchargeables pour la distribution en ligne sécurisée de 
bulletins de vote électroniques et le remplissage en ligne de 
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bulletins de vote; services de scrutin, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables pour la compilation et l'impression 
des bulletins de vote distribués et remplis en ligne. 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. 4,060,172 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,440. 2011/12/21. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,462. 2011/12/21. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

POWERJET
WARES: Electric clothes washing machines for household 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,471. 2011/12/21. Arbitron Inc., (a Delaware Corporation), 
9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, Maryland 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ARBITRON MOBILE
WARES: Electronic downloadable publications, namely, reports 
in the fields of market research and data collection, 
measurement, tracking, processing, analysis and statistics of 
audiences and consumers, audience and consumer ratings, 
public opinion, media exposure measurement, market surveys, 
business research, demographics, geographics, audience and 
consumer behavior and trends, device user experience research, 
device user experience sampling (contextual questionnaires), 
device performance tracking, device and user context 
recognition, audience and consumer online and offline usage of 
electronic devices, mobile devices, wireless devices, hardware, 
software, telephones, smart phones, mobile phones, computers, 
tablet computers, hand-held computers, data applications, and 
electronic media, audience and consumer online and offline 
activities, behavior, content consumption, movements, locations, 
and lifestyles, market research panels and smart phone user 
panels, and mobile ad campaigns; Downloadable software 
applications in the fields of market research and data collection, 
measurement, tracking, processing, analysis and statistics of 
audiences and consumers, for use with device user experience 
research, device user experience sampling (contextual 
questionnaires), device performance tracking, device and user 
context recognition, and for use with electronic and mobile 
devices and hardware, telephones, personal digital assistants, 
smart phones, mobile phones smart televisions, smart remote 
control devices, recording devices, communications devices, set 
top boxes, encoders, decoders, computers, tablet computers, 
hand-held computers, transponders, devices that interact with a 
computer, radio, television, telephone, smart phone or with other 
devices, global computer networks, or wireless networks. 
SERVICES: Data collection, measurement, tracking, processing,
analysis and statistics of audience and consumer online and 
offline usage of electronic devices, mobile devices, wireless 
devices, hardware, software, data applications, electronic media, 
music, video, images, and photographs, cameras, videos, 
telephones, smart phones, mobile phones, radios, televisions, 
computers, tablet computers, hand-held computers, global 
positioning systems, calendars, games, application installations, 
maps, navigation, user interfaces, batteries, battery charging, 
memory, USB ports, wifi, Internet access, and mobile networks; 
Data collection, measurement, tracking, processing, analysis and 
statistics of device user experience research, device user 
experience sampling (contextual questionnaires), device 
performance tracking, device and user context recognition, 
audience and consumer online and offline activities, behavior, 
content consumption, lifestyles, browsing, searching, browsing 
content, searching content, user profiles, location profiles, 
geographic locations, keypresses, calling, texting, SMS 
messaging, MMS messaging, emailing, social networking, 
instant messaging, VoIP communicating, mouse clicking, 
roaming, downloading, streaming, website page face time, 
throughputs, website page visits, data use volume, network 
access technologies, proximity to nearby people, meetings, 
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movements, sleep patterns, wake-ups, and travels; Data 
collection, measurement, tracking, processing, analysis and 
statistics of mobile network coverage and device signal strength 
of electronic devices, mobile devices, wireless devices, 
hardware, telephones, smart phones, mobile phones, televisions, 
computers, tablet computers, hand-held computers, global 
positioning systems; Data collection, measurement, tracking, 
processing, analysis and statistics of audience and consumer 
online and offline market research panels and smart phone user 
panels; Data collection, measurement, tracking, processing, 
analysis and statistics of mobile ad campaigns, of real-time 
questions and pop-up questionnaires to and from mobile and 
wireless device audiences and consumers; Conducting market 
surveys in the fields of audience and consumer measurement 
surveys, media exposure measurement surveys, business 
research, and market research; Public opinion surveys; 
Providing audience and consumer measurement ratings, 
namely, audience and consumer rating determination for radio, 
television, cable, Internet, smart phone, mobile phone, computer, 
computer tablet, and audio-based and video-based media 
programming and broadcasts; Market research in the fields of 
audience and consumer measurement and media exposure 
measurement; Demographic and geographic research in the 
nature of market and media research; Consumer behavior and 
consumer trends research; Collection, processing, and analysis 
of market and business research data; Providing business 
research and market research information and analysis to 
customers; Information services, namely, providing a website 
featuring content in the nature of data, audio, image and video 
files, and information in the field of market research, including 
audience measurement, audience ratings, public opinion, media 
exposure measurement, market research, market surveys, 
business research, demographics, geographics, consumer 
behavior, consumer trends, and related data collection, 
processing, and analysis. Priority Filing Date: December 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/499,905 in association with the same kind of wares; 
December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/499,924 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports dans les domaines des études de marché, 
de la collecte, de l'évaluation, du suivi, du traitement et de 
l'analyse de données ainsi que des statistiques concernant les 
publics et les consommateurs, les évaluations de publics et de 
consommateurs, l'opinion publique, l'évaluation de l'exposition 
médiatique, les analyses de marché, la recherche commerciale, 
les caractéristiques démographiques, les caractéristiques 
géographiques, le comportement et les tendances des publics et 
des consommateurs, la recherche sur l'expérience d'utilisateurs 
avec des appareils, l'échantillonnage sur l'expérience 
d'utilisateurs avec des appareils (questionnaires contextuels), le 
suivi du rendement d'appareils, la reconnaissance du contexte 
(appareils et utilisateurs), l'utilisation en ligne et hors ligne par 
les publics et les consommateurs d'appareils électroniques, 
d'appareils mobiles, d'appareils sans fil, de matériel 
informatique, de logiciels, de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs de poche, d'applications de données et 
de supports électroniques, les activités, le comportement, la 
consommation de contenu, les mouvements, les emplacements 
et les habitudes de vie en ligne et hors ligne des publics et des 

consommateurs, les panels de consommateurs, les panels 
d'utilisateurs de téléphones intelligents et les campagnes 
publicitaires sur téléphones mobiles; applications logicielles 
téléchargeables dans les domaines des études de marché, de la 
collecte, de l'évaluation, du suivi, du traitement et de l'analyse de 
données ainsi que des statistiques concernant les publics et les 
consommateurs, pour utilisation en rapport avec la recherche sur 
l'expérience d'utilisateurs avec des appareils, l'échantillonnage 
sur l'expérience d'utilisateurs avec des appareils (questionnaires 
contextuels), le suivi du rendement d'appareils et la 
reconnaissance du contexte (appareils et utilisateurs), et pour 
utilisation avec des appareils et du matériel électroniques et 
mobiles, des téléphones, des assistants numériques personnels, 
des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des 
téléviseurs intelligents, des dispositifs de télécommande 
intelligents, des appareils d'enregistrement, des appareils de 
communication, des boîtiers décodeurs, des codeurs, des 
décodeurs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs de poche, des transpondeurs, des dispositifs qui 
interagissent avec un ordinateur, une radio, un téléviseur, un 
téléphone, un téléphone intelligent ou avec d'autres appareils, 
avec des réseaux informatiques mondiaux ou avec des réseaux 
sans fil. SERVICES: Collecte, évaluation, suivi, traitement et 
analyse de données ainsi que statistiques concernant l'utilisation 
en ligne et hors ligne par les publics et les consommateurs 
d'appareils électroniques, d'appareils mobiles, d'appareils sans
fil, de matériel informatique, de logiciels, d'applications de 
données, de supports électroniques, de musique, de contenu 
vidéo, d'images et de photos, d'appareils photo, de vidéos, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de radios, de téléviseurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, de systèmes mondiaux de localisation, 
de calendriers, de jeux, d'installations d'application, de cartes 
géographiques, de navigation, d'interfaces utilisateurs, de 
batteries, de charge de batterie, de mémoire, de ports USB, 
d'accès sans fil à Internet, d'accès Internet et de réseaux 
mobiles; collecte, évaluation, suivi, traitement et analyse de 
données ainsi que statistiques concernant la recherche sur 
l'expérience d'utilisateurs avec des appareils, l'échantillonnage 
sur l'expérience d'utilisateurs avec des appareils (questionnaires 
contextuels), le suivi du rendement d'appareils, la 
reconnaissance du contexte (appareils et utilisateurs), les 
activités, le comportement, la consommation de contenu, les 
mouvements, les emplacements, les habitudes de vie, le 
furetage, la recherche, l'exploration de contenu, la recherche de 
contenu, les profils d'utilisateurs, les profils d'emplacements, les 
emplacements géographiques, les touches utilisées, les appels, 
les messages textuels, les messages SMS, les messages MMS, 
les courriels, le réseautage social, la messagerie instantanée, la 
communication par voix sur IP, les clics de souris, l'itinérance, le 
téléchargement, la diffusion en continu, le temps passé sur des 
pages Web, le débit, les visites de pages Web, l'utilisation de 
données, les technologies d'accès à des réseaux, la proximité à 
d'autres personnes, les réunions, les mouvements, les habitudes 
de sommeil, les heures de réveil et les voyages, en ligne ou hors 
ligne, des publics et des consommateurs; collecte, évaluation, 
suivi, traitement et analyse de données ainsi que statistiques 
concernant le rayonnement de réseaux de téléphonie mobile et 
la puissance du signal d'appareils électroniques, d'appareils 
mobiles, d'appareils sans fil, de matériel informatique, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de téléviseurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, de systèmes mondiaux de localisation; 
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collecte, évaluation, suivi, traitement et analyse de données ainsi 
que statistiques concernant les panels de consommateurs et les 
panels d'utilisateurs de téléphones intelligents, en ligne et hors 
ligne, de publics et de consommateurs; collecte, évaluation, 
suivi, traitement et analyse de données et statistiques 
concernant les campagnes publicitaires sur téléphones mobiles, 
les questions en temps réel et les questionnaires intempestifs 
pour les publics et les consommateurs d'appareils mobiles et 
sans fil et en provenance de ceux-ci; réalisation d'études de 
marché dans les domaines des études d'évaluation des publics 
et des consommateurs, des études d'évaluation de l'exposition 
médiatique, de la recherche commerciale et des études de 
marché; sondages d'opinion publique; offre d'évaluations des 
publics et des consommateurs, nommément évaluations de 
publics et de consommateurs concernant la radio, la télévision, 
le câble, Internet, les téléphones intelligents, les téléphones 
mobiles, les ordinateurs, les ordinateurs tablettes et la 
programmation et la diffusion audio et vidéo; études de marché 
dans les domaines de l'évaluation des publics et des 
consommateurs et de l'évaluation de leur exposition médiatique; 
recherche démographique et géographique, à savoir études de 
marché et recherche médiatique; recherche en matière de 
comportement des consommateurs et des tendances en 
consommation; collecte, traitement et analyse de données 
d'études de marché et de recherche commerciale; offre de 
données et d'analyse de recherche commerciale et d'études de 
marché; services d'information, nommément offre d'un site Web 
présentant  des fichiers de données, audio, d'images et vidéo 
ainsi que de l'information dans le domaine des études de 
marché, y compris l'évaluation des publics, les cotes d'écoute, 
l'opinion publique, l'évaluation de l'exposition médiatique, les 
études de marché, les analyses de marché, la recherche 
commerciale, les caractéristiques démographiques, les 
caractéristiques géographiques, le comportement des 
consommateurs, les tendances en consommation ainsi que la 
collecte, le traitement et l'analyse de données connexes. Date
de priorité de production: 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,905 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 20 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,924 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,506. 2011/12/22. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PEPPERMINT PATTY PIZZAZZ
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,557,510. 2011/12/22. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FONDANT FLAMBOYANT À LA 
MENTHE POIVRÉE

WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,557,540. 2011/12/22. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEOW MIX PÂTÉ TOPPERS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/365781 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365781 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,545. 2011/12/22. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PÂTÉ TOPPERS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/365784 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365784 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,557,582. 2011/12/22. Diane Gregoire, 13601 rue guay, 
Mirabel, QUÉBEC J7N 1W4

MARCHANDISES: Foin pour animaux. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hay for animals. Used in CANADA since June 01, 
2011 on wares.

1,557,620. 2011/12/22. HRB Innovations, Inc., 2215-B 
Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICE D'IMPOT RIVE-SUD
SERVICES: Tax return preparation services. Used in CANADA 
since at least as early as 1971 on services.

SERVICES: Services de préparation de déclarations de revenus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en 
liaison avec les services.

1,557,839. 2011/12/23. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, (une société en commandite 
par actions), 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

POWER CUP
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11/3845877 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet 
2011 sous le No. 11/3845877 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
July 12, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3845877 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on July 12, 2011 under No. 
11/3845877 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,862. 2011/12/23. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

PROTAGONIST
WARES: Automobiles and Parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,890. 2011/12/23. A. & I. PORTOLANO GUANTI S.r.l., Via 
Carlo Cattaneo, 1, 80017 Melito (NA), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
rubine red, green, grey and light blue are shown having a 
layered effect. The colour rubine red is shown on the bottom, 
right side and top of the design; the colour green is shown on the 
bottom right, the left side and the top of the design; the colour 
light grey is shown on the bottom, left side, and top of the design; 
and the colour light blue is shown on the right side and the top of 
the design.

The word PELLI translates to leather.

WARES: Tanned hides and leathers; leather sold in bulk. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge rubis, verte, grise et bleu clair 
ont un effet de superposition. La partie inférieure, le côté droit et 
la partie supérieure du dessin sont rouge rubis. La partie 
inférieure droite, le côté gauche et la partie supérieure du dessin 
sont verts. La partie inférieure, le côté gauche et la partie 
supérieure du dessin sont gris. Le côté droit et la partie 
supérieure du dessin sont bleu clair.

Le mot PELLI se traduit par « leather » en anglais.
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MARCHANDISES: Peaux et cuirs tannés; cuir vendu en vrac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,902. 2011/12/28. New Kid, 917 Torino Terrace, Ottawa, 
ONTARIO K4A 0R2

WARES: (1) Clothing, namely men's and woman's shirts, t-
shirts, long-sleeve shirts, tank-tops, sweaters, sweatshirts, 
hoodies, pull overs, button-up shirts, cardigans, vests, blouses, 
dresses, skirts, polos, jackets, winter coats, fall coats, pants, 
jogging pants, jeans, shorts, board shorts, swimwear, swimsuits, 
bathing suits, bikinis, gloves, scarves, belts, suspenders, 
underwear, socks, ties, bow ties. (2) Headgear, namely hats, 
trucker hats, fitted hats, caps, headbands, bandanas. (3) Bags, 
namely traveling bags, carry bags, hand bags, duffel bags, 
drawstring bags, sport bags, waist bags, knapsacks and 
backpacks. (4) Jewelry, namely necklaces, bracelets, rings, 
earrings, broaches, pendants, watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises pour 
hommes et pour femmes, tee-shirts, chemises à manches 
longues, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, chandails 
à capuchon, pulls, chemisiers à boutons, cardigans, gilets, 
chemisiers, robes, jupes, polos, vestes, manteaux d'hiver, 
manteaux d'automne, pantalons, pantalons de jogging, jeans, 
shorts, shorts de planche, vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, gants, foulards, ceintures, bretelles, sous-vêtements, 
chaussettes, cravates, noeuds papillon. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de camionneur, chapeaux 
ajustés, casquettes, bandeaux, bandanas. (3) Sacs, 
nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs à main, sacs 
polochons, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs 
banane, sacs à dos. (4) Bijoux, nommément colliers, bracelets, 
bagues, boucles d'oreilles, broches, pendentifs, montres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,959. 2011/12/28. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, (a Luxembourg corporation), 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMOOTHTECH
WARES: Ink for writing instruments; pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre pour instruments d'écriture; stylos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,977. 2011/12/28. Liz Claiborne Accessories, Inc., 
(Delaware Corporation), Legal Dept., One Claiborne Avenue, 
North Bergen, New Jersey 07047, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADELINGTON DESIGN GROUP
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/499,795 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/499,795 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,978. 2011/12/28. Liz Claiborne Accessories, Inc., 
(Delaware Corporation), Legal Dept., One Claiborne Avenue, 
North Bergen, New Jersey 07047, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RUE DE FLEUR
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/499,782 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/499,782 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,993. 2011/12/28. Learningwise Education Inc., Commerce 
Place, 1800 - 400 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

UNIVERSITY OF POSSIBILITIES
SERVICES: Operation of an educational institution at the 
university level. Used in CANADA since at least November 01, 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau universitaire. Employée au CANADA depuis au moins 01 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,558,050. 2011/12/28. El Niño, a.s., Ovocný trh 572/11, Praha 
1, 11000, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Isotonic and ionic drinks, vitamin drinks, energy drinks 
and non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic 
coffee-based beverages, non-alcoholic tea-based beverages and 
non-alcoholic fruit-based beverages, non-alcoholic aperitifs, beer 
wort, malt beer, beers, light beers and lager beers, ginger beers, 
table waters; alcoholic cocktails, alcoholic beverages, namely, 
spirits and digestive alcoholic beverages, namely, gin, vodka, 
whisky, rum, brandy, grappa, herbal liqueur, tequila. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons isotoniques et ioniques, boissons 
vitaminées, boissons énergisantes et boissons non alcoolisées à 
base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, 
boissons non alcoolisées à base de thé et boissons non 
alcoolisées à base de fruits, apéritifs non alcoolisés, moût de 
bière, bière de malt, bières, bières légères et lagers, bières au 
gingembre, eaux de table; cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées, nommément spiritueux et digestifs, nommément gin, 
vodka, whisky, rhum, brandy, grappa, liqueur à base d'herbes, 
téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,054. 2011/12/28. CSG Systems, Inc., 9555 Maroon Circle, 
Englewood, COLORADO 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

CSG INTERNATIONAL
WARES: Computer software programs for use by companies in 
the communication industry, namely, computer software 
programs for customer billing, data mediation, revenue 
management, customer and billing database management and 
reporting, and customer acquisition, customer management, 
customer retention and customer support. SERVICES: Business 
management services and consulting services in the fields of 
customer billing, revenue management, customer acquisition, 
customer management and customer retention for companies in 
the communications industry; marketing and design services, 
namely, generating and processing billing statements for others 
and format consultation for billing statements; Computer 
software design for others in the areas of customer billing, 
revenue management, customer acquisition, customer 
management and customer retention for companies in the 
communications industry; consulting services in the field of 
design, selection, implementation, evaluation, operation and use 
of computer hardware and software systems relating to customer 
billing, revenue management, customer acquisition, customer 
management and customer retention for companies in the 
communications industry; managed service provider (MSP), 
web-hosting and computer software application management 
services for companies in the communication industry. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2011 on wares 
and on services. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/358,568 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour des 
sociétés dans l'industrie des communications, nommément 
programmes informatiques pour la facturation, la compilation de 
données, la gestion des profits, la gestion de bases de données 
sur la clientèle et pour la facturation ainsi que la production de 
rapports connexes, les relations avec la clientèle, la gestion de la 
clientèle, la fidélisation de la clientèle et le soutien à la clientèle. 
SERVICES: Services de gestion des affaires et services de 
conseil dans les domaines de la facturation, de la gestion des 
profits, des relations avec la clientèle, de la gestion de la 
clientèle et de la fidélisation de la clientèle pour des sociétés 
dans l'industrie des communications; services de marketing et 
de conception, nommément production et traitement de 
documents de facturation pour des tiers ainsi que services de 
conseil quant au format des documents de facturation; 
conception de logiciels pour des tiers dans les domaines de la 
facturation, de la gestion des profits, des relations avec la 
clientèle, de la gestion de la clientèle et de la fidélisation de la 
clientèle pour des sociétés dans l'industrie des communications; 
services de conseil dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de la mise en oeuvre, de l'évaluation, du 
fonctionnement et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels ayant trait à la facturation, à la gestion des 
profits, aux relations avec la clientèle, à la gestion de la clientèle 



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 210 September 19, 2012

et à la fidélisation de la clientèle pour des sociétés dans 
l'industrie des communications; fournisseur de services gérés, 
hébergement Web et services de gestion d'applications 
logicielles pour des sociétés dans l'industrie des 
communications. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 août 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/358,568 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,558,075. 2011/12/28. Arbitron Inc., (a Delaware Corporation), 
9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, Maryland 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ARBITRON MOBILE INDEX
WARES: Electronic downloadable publications, namely, reports 
in the fields of market research and data collection, 
measurement, tracking, processing, analysis and statistics of 
audiences and consumers, audience and consumer ratings, 
public opinion, media exposure measurement, market surveys, 
business research, demographics, geographics, audience and 
consumer behavior and trends, device user experience research, 
device user experience sampling (contextual questionnaires), 
device performance tracking, device and user context 
recognition, audience and consumer online and offline usage of 
electronic devices, mobile devices, wireless devices, hardware, 
software, telephones, smart phones, mobile phones, computers, 
tablet computers, hand-held computers, data applications, and 
electronic media, audience and consumer online and offline 
activities, behavior, content consumption, movements, locations, 
and lifestyles, market research panels and smart phone user 
panels, and mobile ad campaigns; Downloadable software 
applications in the fields of market research and data collection, 
measurement, tracking, processing, analysis and statistics of 
audiences and consumers, for use with device user experience 
research, device user experience sampling (contextual 
questionnaires), device performance tracking, device and user 
context recognition, and for use with electronic and mobile 
devices and hardware, telephones, personal digital assistants, 
smart phones, mobile phones smart televisions, smart remote 
control devices, recording devices, communications devices, set 
top boxes, encoders, decoders, computers, tablet computers, 
hand-held computers, transponders, devices that interact with a 
computer, radio, television, telephone, smart phone or with other 
devices, global computer networks, or wireless networks. 
SERVICES: Data collection, measurement, tracking, processing, 
analysis and statistics of audience and consumer online and 
offline usage of electronic devices, mobile devices, wireless 
devices, hardware, software, data applications, electronic media, 
music, video, images, and photographs, cameras, videos, 
telephones, smart phones, mobile phones, radios, televisions, 
computers, tablet computers, hand-held computers, global 
positioning systems, calendars, games, application installations, 
maps, navigation, user interfaces, batteries, battery charging, 
memory, USB ports, wifi, Internet access, and mobile networks; 
Data collection, measurement, tracking, processing, analysis and 
statistics of device user experience research, device user 

experience sampling (contextual questionnaires), device 
performance tracking, device and user context recognition, 
audience and consumer online and offline activities, behavior, 
content consumption, lifestyles, browsing, searching, browsing 
content, searching content, user profiles, location profiles, 
geographic locations, keypresses, calling, texting, SMS 
messaging, MMS messaging, emailing, social networking, 
instant messaging, VoIP communicating, mouse clicking, 
roaming, downloading, streaming, website page face time, 
throughputs, website page visits, data use volume, network 
access technologies, proximity to nearby people, meetings, 
movements, sleep patterns, wake-ups, and travels; Data 
collection, measurement, tracking, processing, analysis and 
statistics of mobile network coverage and device signal strength 
of electronic devices, mobile devices, wireless devices, 
hardware, telephones, smart phones, mobile phones, televisions, 
computers, tablet computers, hand-held computers, global 
positioning systems; Data collection, measurement, tracking, 
processing, analysis and statistics of audience and consumer 
online and offline market research panels and smart phone user 
panels; Data collection, measurement, tracking, processing, 
analysis and statistics of mobile ad campaigns, of real-time 
questions and pop-up questionnaires to and from mobile and
wireless device audiences and consumers; Conducting market 
surveys in the fields of audience and consumer measurement 
surveys, media exposure measurement surveys, business 
research, and market research; Public opinion surveys; 
Providing audience and consumer measurement ratings, 
namely, audience and consumer rating determination for radio, 
television, cable, Internet, smart phone, mobile phone, computer, 
computer tablet, and audio-based and video-based media 
programming and broadcasts; Market research in the fields of 
audience and consumer measurement and media exposure 
measurement; Demographic and geographic research in the 
nature of market and media research; Consumer behavior and 
consumer trends research; Collection, processing, and analysis 
of market and business research data; Providing business 
research and market research information and analysis to 
customers; Information services, namely, providing a website 
featuring content in the nature of data, audio, image and video 
files, and information in the field of market research, including 
audience measurement, audience ratings, public opinion, media 
exposure measurement, market research, market surveys, 
business research, demographics, geographics, consumer 
behavior, consumer trends, and related data collection, 
processing, and analysis. Priority Filing Date: December 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/504,313 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: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports dans les domaines des études de marché, 
de la collecte, de l'évaluation, du suivi, du traitement et de 
l'analyse de données ainsi que des statistiques concernant les 
publics et les consommateurs, les évaluations de publics et de 
consommateurs, l'opinion publique, l'évaluation de l'exposition 
médiatique, les analyses de marché, la recherche commerciale, 
les caractéristiques démographiques, les caractéristiques 
géographiques, le comportement et les tendances des publics et 
des consommateurs, la recherche sur l'expérience d'utilisateurs 
avec des appareils, l'échantillonnage sur l'expérience 
d'utilisateurs avec des appareils (questionnaires contextuels), le 
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suivi du rendement d'appareils, la reconnaissance du contexte 
(appareils et utilisateurs), l'utilisation en ligne et hors ligne par 
les publics et les consommateurs d'appareils électroniques, 
d'appareils mobiles, d'appareils sans fil, de matériel 
informatique, de logiciels, de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs de poche, d'applications de données et 
de supports électroniques, les activités, le comportement, la 
consommation de contenu, les mouvements, les emplacements 
et les habitudes de vie en ligne et hors ligne des publics et des 
consommateurs, les panels de consommateurs, les panels 
d'utilisateurs de téléphones intelligents et les campagnes 
publicitaires sur téléphones mobiles; applications logicielles 
téléchargeables dans les domaines des études de marché, de la 
collecte, de l'évaluation, du suivi, du traitement et de l'analyse de 
données ainsi que des statistiques concernant les publics et les 
consommateurs, pour utilisation en rapport avec la recherche sur 
l'expérience d'utilisateurs avec des appareils, l'échantillonnage 
sur l'expérience d'utilisateurs avec des appareils (questionnaires 
contextuels), le suivi du rendement d'appareils et la 
reconnaissance du contexte (appareils et utilisateurs), et pour 
utilisation avec des appareils et du matériel électroniques et 
mobiles, des téléphones, des assistants numériques personnels, 
des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des 
téléviseurs intelligents, des dispositifs de télécommande 
intelligents, des appareils d'enregistrement, des appareils de 
communication, des boîtiers décodeurs, des codeurs, des 
décodeurs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs de poche, des transpondeurs, des dispositifs qui 
interagissent avec un ordinateur, une radio, un téléviseur, un 
téléphone, un téléphone intelligent ou avec d'autres appareils, 
avec des réseaux informatiques mondiaux ou avec des réseaux 
sans fil. SERVICES: Collecte, évaluation, suivi, traitement et 
analyse de données ainsi que statistiques concernant l'utilisation 
en ligne et hors ligne par les publics et les consommateurs 
d'appareils électroniques, d'appareils mobiles, d'appareils sans 
fil, de matériel informatique, de logiciels, d'applications de 
données, de supports électroniques, de musique, de contenu 
vidéo, d'images et de photos, d'appareils photo, de vidéos, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de radios, de téléviseurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, de systèmes mondiaux de localisation, 
de calendriers, de jeux, d'installations d'application, de cartes 
géographiques, de navigation, d'interfaces utilisateurs, de 
batteries, de charge de batterie, de mémoire, de ports USB, 
d'accès sans fil à Internet, d'accès Internet et de réseaux 
mobiles; collecte, évaluation, suivi, traitement et analyse de 
données ainsi que statistiques concernant la recherche sur 
l'expérience d'utilisateurs avec des appareils, l'échantillonnage 
sur l'expérience d'utilisateurs avec des appareils (questionnaires 
contextuels), le suivi du rendement d'appareils, la 
reconnaissance du contexte (appareils et utilisateurs), les 
activités, le comportement, la consommation de contenu, les 
mouvements, les emplacements, les habitudes de vie, le 
furetage, la recherche, l'exploration de contenu, la recherche de 
contenu, les profils d'utilisateurs, les profils d'emplacements, les 
emplacements géographiques, les touches utilisées, les appels, 
les messages textuels, les messages SMS, les messages MMS, 
les courriels, le réseautage social, la messagerie instantanée, la 
communication par voix sur IP, les clics de souris, l'itinérance, le 
téléchargement, la diffusion en continu, le temps passé sur des 
pages Web, le débit, les visites de pages Web, l'utilisation de 
données, les technologies d'accès à des réseaux, la proximité à 

d'autres personnes, les réunions, les mouvements, les habitudes 
de sommeil, les heures de réveil et les voyages, en ligne ou hors 
ligne, des publics et des consommateurs; collecte, évaluation, 
suivi, traitement et analyse de données ainsi que statistiques 
concernant le rayonnement de réseaux de téléphonie mobile et 
la puissance du signal d'appareils électroniques, d'appareils 
mobiles, d'appareils sans fil, de matériel informatique, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de téléviseurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, de systèmes mondiaux de localisation; 
collecte, évaluation, suivi, traitement et analyse de données ainsi 
que statistiques concernant les panels de consommateurs et les 
panels d'utilisateurs de téléphones intelligents, en ligne et hors 
ligne, de publics et de consommateurs; collecte, évaluation, 
suivi, traitement et analyse de données et statistiques 
concernant les campagnes publicitaires sur téléphones mobiles, 
les questions en temps réel et les questionnaires intempestifs 
pour les publics et les consommateurs d'appareils mobiles et 
sans fil et en provenance de ceux-ci; réalisation d'études de 
marché dans les domaines des études d'évaluation des publics 
et des consommateurs, des études d'évaluation de l'exposition 
médiatique, de la recherche commerciale et des études de 
marché; sondages d'opinion publique; offre d'évaluations des 
publics et des consommateurs, nommément évaluations de 
publics et de consommateurs concernant la radio, la télévision, 
le câble, Internet, les téléphones intelligents, les téléphones 
mobiles, les ordinateurs, les ordinateurs tablettes et la 
programmation et la diffusion audio et vidéo; études de marché 
dans les domaines de l'évaluation des publics et des 
consommateurs et de l'évaluation de leur exposition médiatique; 
recherche démographique et géographique, à savoir études de 
marché et recherche médiatique; recherche en matière de 
comportement des consommateurs et des tendances en 
consommation; collecte, traitement et analyse de données 
d'études de marché et de recherche commerciale; offre de 
données et d'analyse de recherche commerciale et d'études de 
marché; services d'information, nommément offre d'un site Web 
présentant  des fichiers de données, audio, d'images et vidéo 
ainsi que de l'information dans le domaine des études de 
marché, y compris l'évaluation des publics, les cotes d'écoute, 
l'opinion publique, l'évaluation de l'exposition médiatique, les 
études de marché, les analyses de marché, la recherche 
commerciale, les caractéristiques démographiques, les 
caractéristiques géographiques, le comportement des 
consommateurs, les tendances en consommation ainsi que la 
collecte, le traitement et l'analyse de données connexes. Date
de priorité de production: 27 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/504,313 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.

1,558,094. 2011/12/29. BLUEANT WIRELESS PTY LTD, 245 ST 
KILDA ROAD, ST KILDA, VICTORIA 3182, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

BLUEANT SPEAK TO ME
WARES: Telecommunication equipment namely microphones, 
speakers, headsets, hands free devices for mobile phones, car 
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kits for the adaptation of portable communication for vehicular 
use; apparatus for recording, storing, transmission, receiving or 
reproducing of data, sound, images and/or video, namely, base 
stations comprising directional antennas, electronic base station 
controllers, directional antennas, microwave radios, telephone 
exchanges, transmission equipment for use in communications 
namely wireless digital transmitters, access nodes, switches for 
telecommunication purposes, servers, routers, data smart cards, 
modems, multiplexers; telephone receivers; telephone 
transmitters; telephone apparatus namely headsets for 
telephones, loudspeakers for telephones, ear pieces for 
telephones, microphones for telecommunications apparatus; 
computer software and programs for management and operation 
of wireless telecommunications devices, computer software for 
accessing, searching, indexing and retrieving information and 
data from global computer networks and global communication 
networks, and for browsing and navigating through web sites on 
said networks, and software for sending and receiving short 
messages and electronic mail; analog and digital radio 
transceivers and receivers for data, voice, image and video 
communication; computer peripheral devices for digital 
networking namely computer network hubs, switches, bridges 
and routers. SERVICES: Telecommunications services, namely, 
cellular telephone communication; provision of connection to 
communication network by way of computer terminal; providing 
information and support in the field of cellular telephone 
communication, wireless telecommunication, computer aided 
transmission of sound, messages and images; providing 
information in the field of telecommunications via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément 
microphones, haut-parleurs, casques d'écoute, dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles, nécessaires d'automobile pour 
adapter des appareils de communication portatifs pour utilisation 
dans un véhicule; appareils pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception ou la reproduction de données, de 
sons, d'images et/ou de vidéo, nommément stations de base 
comprenant des antennes directives, contrôleurs de stations de 
base, antennes directives, appareils radio hyperfréquences, 
centraux téléphoniques, équipement de transmission utilisé à 
des fins de communication, nommément transmetteurs 
numériques sans fil, noeuds d'accès, interrupteurs à des fins de 
télécommunication, serveurs, routeurs, cartes à puces de 
données, modems, multiplexeurs; récepteurs téléphoniques; 
microphones téléphoniques; appareils téléphoniques, 
nommément casques d'écoute pour téléphones, haut-parleurs 
pour téléphones, écouteurs pour téléphones, microphones pour 
appareils de télécommunication; logiciels et programmes pour la 
gestion et l'exploitation d'appareils de télécommunication sans 
fil, logiciel pour l'accès, la recherche, l'indexage et la 
récupération d'information et de données à partir de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux de communication 
mondiaux ainsi que pour le furetage et la navigation sur des sites 
Web sur ces réseaux, logiciel pour transmettre et recevoir de 
courts messages et des courriels; émetteurs-récepteurs et 
récepteurs radio analogiques et numériques pour la 
communication de données, de la voix, d'images et de vidéos; 
périphériques pour réseaux numériques, nommément 
concentrateurs, interrupteurs, ponts et routeurs. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément communication par 
téléphone cellulaire; offre de connexion à un réseau de 
communication par terminal informatique; diffusion d'information 

et offre de soutien dans le domaine de la communication par 
téléphone cellulaire, télécommunication sans fil, transmission 
assistée par ordinateur de sons, de messages et d'images; 
diffusion d'information dans le domaine des télécommunications 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,195. 2011/12/29. Arbitron Inc., (a Delaware Corporation), 
9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, Maryland 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ARBITRON MOBILE TRENDS PANELS
WARES: Electronic downloadable publications, namely, reports 
in the fields of market research and data collection, 
measurement, tracking, processing, analysis and statistics of 
audiences and consumers, audience and consumer ratings, 
public opinion, media exposure measurement, market surveys, 
business research, demographics, geographics, audience and 
consumer behavior and trends, device user experience research, 
device user experience sampling (contextual questionnaires), 
device performance tracking, device and user context 
recognition, audience and consumer online and offline usage of 
electronic devices, mobile devices, wireless devices, hardware, 
software, telephones, smart phones, mobile phones, computers, 
tablet computers, hand-held computers, data applications, and 
electronic media, audience and consumer online and offline 
activities, behavior, content consumption, movements, locations, 
and lifestyles, market research panels and smart phone user 
panels, and mobile ad campaigns; Downloadable software 
applications in the fields of market research and data collection, 
measurement, tracking, processing, analysis and statistics of 
audiences and consumers, for use with device user experience 
research, device user experience sampling (contextual 
questionnaires), device performance tracking, device and user 
context recognition, and for use with electronic and mobile 
devices and hardware, telephones, personal digital assistants, 
smart phones, mobile phones smart televisions, smart remote 
control devices, recording devices, communications devices, set 
top boxes, encoders, decoders, computers, tablet computers, 
hand-held computers, transponders, devices that interact with a 
computer, radio, television, telephone, smart phone or with other 
devices, global computer networks, or wireless networks. 
SERVICES: Data collection, measurement, tracking, processing, 
analysis and statistics of audience and consumer online and 
offline usage of electronic devices, mobile devices, wireless 
devices, hardware, software, data applications, electronic media, 
music, video, images, and photographs, cameras, videos, 
telephones, smart phones, mobile phones, radios, televisions, 
computers, tablet computers, hand-held computers, global 
positioning systems, calendars, games, application installations, 
maps, navigation, user interfaces, batteries, battery charging, 
memory, USB ports, wifi, Internet access, and mobile networks; 
Data collection, measurement, tracking, processing, analysis and 
statistics of device user experience research, device user 
experience sampling (contextual questionnaires), device 
performance tracking, device and user context recognition, 
audience and consumer online and offline activities, behavior, 
content consumption, lifestyles, browsing, searching, browsing 
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content, searching content, user profiles, location profiles, 
geographic locations, keypresses, calling, texting, SMS 
messaging, MMS messaging, emailing, social networking, 
instant messaging, VoIP communicating, mouse clicking, 
roaming, downloading, streaming, website page face time, 
throughputs, website page visits, data use volume, network 
access technologies, proximity to nearby people, meetings, 
movements, sleep patterns, wake-ups, and travels; Data 
collection, measurement, tracking, processing, analysis and 
statistics of mobile network coverage and device signal strength 
of electronic devices, mobile devices, wireless devices, 
hardware, telephones, smart phones, mobile phones, televisions, 
computers, tablet computers, hand-held computers, global 
positioning systems; Data collection, measurement, tracking, 
processing, analysis and statistics of audience and consumer 
online and offline market research panels and smart phone user 
panels; Data collection, measurement, tracking, processing, 
analysis and statistics of mobile ad campaigns, of real-time 
questions and pop-up questionnaires to and from mobile and 
wireless device audiences and consumers; Conducting market 
surveys in the fields of audience and consumer measurement 
surveys, media exposure measurement surveys, business 
research, and market research; Public opinion surveys; 
Providing audience and consumer measurement ratings, 
namely, audience and consumer rating determination for radio, 
television, cable, Internet, smart phone, mobile phone, computer, 
computer tablet, and audio-based and video-based media 
programming and broadcasts; Market research in the fields of 
audience and consumer measurement and media exposure 
measurement; Demographic and geographic research in the 
nature of market and media research; Consumer behavior and 
consumer trends research; Collection, processing, and analysis 
of market and business research data; Providing business 
research and market research information and analysis to 
customers; Information services, namely, providing a website 
featuring content in the nature of data, audio, image and video 
files, and information in the field of market research, including 
audience measurement, audience ratings, public opinion, media 
exposure measurement, market research, market surveys, 
business research, demographics, geographics, consumer 
behavior, consumer trends, and related data collection, 
processing, and analysis. Priority Filing Date: December 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/504,779 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: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports dans les domaines des études de marché, 
de la collecte, de l'évaluation, du suivi, du traitement et de 
l'analyse de données ainsi que des statistiques concernant les 
publics et les consommateurs, les évaluations de publics et de 
consommateurs, l'opinion publique, l'évaluation de l'exposition 
médiatique, les analyses de marché, la recherche commerciale, 
les caractéristiques démographiques, les caractéristiques 
géographiques, le comportement et les tendances des publics et 
des consommateurs, la recherche sur l'expérience d'utilisateurs 
avec des appareils, l'échantillonnage sur l'expérience 
d'utilisateurs avec des appareils (questionnaires contextuels), le 
suivi du rendement d'appareils, la reconnaissance du contexte 
(appareils et utilisateurs), l'utilisation en ligne et hors ligne par 
les publics et les consommateurs d'appareils électroniques, 
d'appareils mobiles, d'appareils sans fil, de matériel 

informatique, de logiciels, de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs de poche, d'applications de données et 
de supports électroniques, les activités, le comportement, la 
consommation de contenu, les mouvements, les emplacements 
et les habitudes de vie en ligne et hors ligne des publics et des 
consommateurs, les panels de consommateurs, les panels 
d'utilisateurs de téléphones intelligents et les campagnes
publicitaires sur téléphones mobiles; applications logicielles 
téléchargeables dans les domaines des études de marché, de la 
collecte, de l'évaluation, du suivi, du traitement et de l'analyse de 
données ainsi que des statistiques concernant les publics et les 
consommateurs, pour utilisation en rapport avec la recherche sur 
l'expérience d'utilisateurs avec des appareils, l'échantillonnage 
sur l'expérience d'utilisateurs avec des appareils (questionnaires 
contextuels), le suivi du rendement d'appareils et la
reconnaissance du contexte (appareils et utilisateurs), et pour 
utilisation avec des appareils et du matériel électroniques et 
mobiles, des téléphones, des assistants numériques personnels, 
des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des 
téléviseurs intelligents, des dispositifs de télécommande 
intelligents, des appareils d'enregistrement, des appareils de 
communication, des boîtiers décodeurs, des codeurs, des 
décodeurs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs de poche, des transpondeurs, des dispositifs qui 
interagissent avec un ordinateur, une radio, un téléviseur, un 
téléphone, un téléphone intelligent ou avec d'autres appareils, 
avec des réseaux informatiques mondiaux ou avec des réseaux 
sans fil. SERVICES: Collecte, évaluation, suivi, traitement et 
analyse de données ainsi que statistiques concernant l'utilisation 
en ligne et hors ligne par les publics et les consommateurs 
d'appareils électroniques, d'appareils mobiles, d'appareils sans 
fil, de matériel informatique, de logiciels, d'applications de 
données, de supports électroniques, de musique, de contenu 
vidéo, d'images et de photos, d'appareils photo, de vidéos, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de radios, de téléviseurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, de systèmes mondiaux de localisation, 
de calendriers, de jeux, d'installations d'application, de cartes 
géographiques, de navigation, d'interfaces utilisateurs, de 
batteries, de charge de batterie, de mémoire, de ports USB, 
d'accès sans fil à Internet, d'accès Internet et de réseaux 
mobiles; collecte, évaluation, suivi, traitement et analyse de 
données ainsi que statistiques concernant la recherche sur 
l'expérience d'utilisateurs avec des appareils, l'échantillonnage 
sur l'expérience d'utilisateurs avec des appareils (questionnaires 
contextuels), le suivi du rendement d'appareils, la 
reconnaissance du contexte (appareils et utilisateurs), les 
activités, le comportement, la consommation de contenu, les 
mouvements, les emplacements, les habitudes de vie, le 
furetage, la recherche, l'exploration de contenu, la recherche de 
contenu, les profils d'utilisateurs, les profils d'emplacements, les 
emplacements géographiques, les touches utilisées, les appels, 
les messages textuels, les messages SMS, les messages MMS, 
les courriels, le réseautage social, la messagerie instantanée, la 
communication par voix sur IP, les clics de souris, l'itinérance, le 
téléchargement, la diffusion en continu, le temps passé sur des 
pages Web, le débit, les visites de pages Web, l'utilisation de 
données, les technologies d'accès à des réseaux, la proximité à 
d'autres personnes, les réunions, les mouvements, les habitudes 
de sommeil, les heures de réveil et les voyages, en ligne ou hors 
ligne, des publics et des consommateurs; collecte, évaluation, 
suivi, traitement et analyse de données ainsi que statistiques 
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concernant le rayonnement de réseaux de téléphonie mobile et 
la puissance du signal d'appareils électroniques, d'appareils 
mobiles, d'apparei ls sans fil, de matériel informatique, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de téléviseurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, de systèmes mondiaux de localisation; 
collecte, évaluation, suivi, traitement et analyse de données ainsi 
que statistiques concernant les panels de consommateurs et les 
panels d'utilisateurs de téléphones intelligents, en ligne et hors 
ligne, de publics et de consommateurs; collecte, évaluation, 
suivi, traitement et analyse de données et statistiques 
concernant les campagnes publicitaires sur téléphones mobiles, 
les questions en temps réel et les questionnaires intempestifs 
pour les publics et les consommateurs d'appareils mobiles et 
sans fil et en provenance de ceux-ci; réalisation d'études de 
marché dans les domaines des études d'évaluation des publics 
et des consommateurs, des études d'évaluation de l'exposition 
médiatique, de la recherche commerciale et des études de 
marché; sondages d'opinion publique; offre d'évaluations des 
publics et des consommateurs, nommément évaluations de 
publics et de consommateurs concernant la radio, la télévision, 
le câble, Internet, les téléphones intelligents, les téléphones 
mobiles, les ordinateurs, les ordinateurs tablettes et la 
programmation et la diffusion audio et vidéo; études de marché 
dans les domaines de l'évaluation des publics et des 
consommateurs et de l'évaluation de leur exposition médiatique; 
recherche démographique et géographique, à savoir études de 
marché et recherche médiatique; recherche en matière de 
comportement des consommateurs et des tendances en 
consommation; collecte, traitement et analyse de données 
d'études de marché et de recherche commerciale; offre de 
données et d'analyse de recherche commerciale et d'études de
marché; services d'information, nommément offre d'un site Web 
présentant  des fichiers de données, audio, d'images et vidéo 
ainsi que de l'information dans le domaine des études de 
marché, y compris l'évaluation des publics, les cotes d'écoute, 
l'opinion publique, l'évaluation de l'exposition médiatique, les 
études de marché, les analyses de marché, la recherche 
commerciale, les caractéristiques démographiques, les 
caractéristiques géographiques, le comportement des 
consommateurs, les tendances en consommation ainsi que la 
collecte, le traitement et l'analyse de données connexes. Date
de priorité de production: 28 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/504,779 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.

1,558,418. 2012/01/03. Seca Gems Ltd., 3114 Boundary Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 4A2

Anaya Collection
WARES: Diamond and Gold Jewellery. Used in CANADA since 
November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en diamant et en or. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,590. 2012/01/05. IMPORTATIONS RALLYE INC., 433 
Chabanel Ouest, Suite 1000, Montréal, QUEBEC H2N 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MTL LAB
WARES: Eyeglasses, sunglasses. Backpacks, bags, namely 
handbags, purses, tote bags, travel bags. Clothing, sportswear 
and accessories, namely jackets, skirts, blouses, pants, pant 
suits, shorts, shirts, coats, suit coats, sweaters, pullovers, tunics, 
jumpers, belts, jeans, denim tops, dresses, vests, shorts, 
bermuda shorts, t-shirts, socks, nylon stockings, pajamas, 
underwear, undergarments, hats, caps, bonnets, scarves, 
gloves; footwear, namely athletic footwear, shoes, boots, 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil. Sacs à dos, 
sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage. 
Vêtements, vêtements sport et accessoires, nommément vestes, 
jupes, chemisiers, pantalons, tailleurs-pantalons, shorts, 
chemises, manteaux, vestes, chandails, pulls, tuniques, 
chasubles, ceintures, jeans, hauts en denim, robes, gilets, 
shorts, bermudas, tee-shirts, chaussettes, bas de nylon, 
pyjamas, sous-vêtements, vêtements de dessous, chapeaux, 
casquettes, bonnets, foulards, gants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, chaussures, 
bottes, sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,012. 2012/01/09. PurBlendz IP Inc., 2187 Dunwin Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5L 1X2

WARES: Smoothie beverages, pita sandwiches and pita wraps; 
salads; pizzas; cookies; beverages, namely, soft drinks, non-
alcoholic fruit drinks, spring water, mineral water, coffee and tea, 
all for consumption on or off premise. SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; catering services; aiding 
in the establishment and operation of franchised and non-
franchised restaurants and take-out restaurants. Used in 
CANADA since May 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons fouettées, sandwichs pitas et 
roulés pitas; salades; pizzas; biscuits; boissons, nommément 
boissons gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, eau de 
source, eau minérale, café et thé, tous pour la consommation sur 
place ou à l'extérieur. SERVICES: Services de restaurant; 
services de comptoir de commandes à emporter; services de 
traiteur; aide pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants 
franchisés et non franchisés ainsi que de comptoirs de 
commandes à emporter. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,559,013. 2012/01/09. Aroma Crystal Therapy Ltd., 2400 Canoe 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

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

WARES: Topical skin care cream for external use. Used in 
CANADA since at least as early as January 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Crème topique de soins de la peau à usage 
externe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1989 en liaison avec les marchandises.

1,559,018. 2012/01/09. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ON, M6E 4X6, 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

TEI
WARES: Outerwear, namely coats, jackets, parkas, vests; 
gloves, mittens, hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, gilets; gants, mitaines, chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,020. 2012/01/09. PepsiCo-Strauss Fresh Dips & Spreads 
International GmbH, Spitalgasse 2, Canton of Berne, 3011 
Berne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FOOD THAT BRINGS THE WORLD 
TOGETHER

WARES: Vegetable-based spreads and dips, vegetable salads, 
dairy-based spreads, legume-based spreads, dairy-based dips, 
guacamole and hummus; salsa. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tartinades et trempettes à base de légumes, 
salades de légumes, tartinades à base de produits laitiers, 
tartinades à base de légumineuses, trempettes à base de 
produits laitiers, guacamole et houmos; salsa. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,022. 2012/01/09. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, 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

SLABSELECT
SERVICES: Online ordering services in the field of granite slabs. 
Priority Filing Date: January 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/511,827 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne dans le domaine 
des dalles de granite. Date de priorité de production: 09 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/511,827 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,032. 2012/01/09. Kevin Fraser, 1509 Tecumseh Park 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5H 2W7

WODdiet
SERVICES: Providing strength and conditioning programs and 
classes. Providing educational diet-plan programs and classes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de cours et de programmes d'entraînement 
physique pour augmenter la force. Offre de cours et de 
programmes éducatifs au sujet des régimes alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,142. 2012/01/10. Jiffy Lube International, Inc., 700 Milam 
Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

LEAVE WORRY BEHIND
SERVICES: Vehicle preventative maintenance services, namely, 
lubricating chassis; changing motor oil; changing oil and air 
filters; refilling transmission, differential, brake, power steering, 
radiator, windshield washer and battery reservoirs to proper fluid 
levels; changing windshield wiper blades; inflating tires to proper 
pressure; vacuuming interiors; and washing windows. Priority
Filing Date: December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85500054 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien préventif pour véhicules, 
nommément lubrification du châssis; changement d'huile; 
remplacement des filtres à huile et à air; remplissage aux 
niveaux indiqués des réservoirs de liquide de transmission, de 
différentiel, de frein, de refroidissement, de liquide lave-glace, du 
fluide de servodirection et de batterie; remplacement des balais 
d'essuie-glace; ajustement de la pression des pneus; nettoyage 
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à l'aspirateur de l'habitacle; lavage de vitres. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85500054 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,559,156. 2012/01/10. Tommy & Lefebvre Investments Ltd., 
464 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TOMMY & LEFEBVRE
SERVICES: Retail sale of clothing and sporting goods and retail 
clothing and sporting goods store services. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 1959 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles de sport 
ainsi que services de magasin de vente au détail de vêtements 
et d'articles de sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 1959 en liaison avec les services.

1,559,169. 2012/01/10. Karry Chi-Wai Au-Yeung, 1518 Venables 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

TASTE OF B.C.
WARES: Fruit-based confectionery, snack foods, namely, corn 
chips, potato chips and fruit-based snack mixes, soups, dried 
beef, smoked fish, preserves and condiments, namely mustard, 
chutney, jams, jellies, marmalade and syrup; souvenirs, namely 
magnets, spoons, bookmarks, ornamental novelty pins, coins, 
patches, crests, key tags, key chains, decals, bumper stickers, 
stickers, cloth and paper pennants, cloth and paper flags, 
lighters, engravings, pewter and jade figurines, coffee mugs, 
shot glasses, beer steins, salt and pepper shakers, plates, 
coasters, ashtrays, spoon rests, Christmas ornaments, picture 
frames, candles, candle holders and travel mugs; stationery, 
namely pencil cases, erasers, pencils, writing pads, pens, rubber 
stamps, paperweights and address books; paper goods, namely 
postcards, souvenir books, playing cards, posters, calendars, 
notebooks, art prints, photographic prints, lithographic prints, 
colour prints, pictorial prints, gift bags and greeting cards; textile 
goods, namely, oven mitts, tea towels, ties, aprons, linen bags, 
scarves, placemats, iron-on patches and tote bags; jewellery; 
crystal giftware, namely decorative crystal bearing west coast 
native art themes or images, namely glasses, paperweights, 
prisms, sculptures, statues, and vases; works of art, namely, 
dream-catchers, sun-catchers, First Nations ornaments, masks, 
plaques and drums; sculptures, wood and stone carvings and 
paintings. SERVICES: Retail stores services featuring food 
products, souvenirs, stationery, paper goods, textile goods, 
jewellery, giftware and works of art. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries à base de fruits, grignotines, 
nommément croustilles de maïs, croustilles de pommes de terre 

et mélanges de grignotines à base de fruits, soupes, boeuf 
séché, poisson fumé, conserves et condiments, nommément 
moutarde, chutney, confitures, gelées, marmelade et sirop; 
souvenirs, nommément aimants, cuillères, signets, épinglettes 
de fantaisie décoratives, pièces de monnaie, appliques, 
écussons, plaques pour porte-clés, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, autocollants, 
fanions en tissu et en papier, drapeaux en tissu et en papier, 
briquets, gravures, figurines en étain et en jade, grandes tasses 
à café, verres à liqueur, chopes, salières et poivrières, assiettes, 
sous-verres, cendriers, repose-cuillères, décorations de Noël, 
cadres, chandelles, chandeliers et grandes tasses de voyage; 
articles de papeterie, nommément étuis à crayons, gommes à 
effacer, crayons, blocs-correspondance, stylos, tampons en 
caoutchouc, presse-papiers et carnets d'adresses; articles en 
papier, nommément cartes postales, livres souvenirs, cartes à 
jouer, affiches, calendriers, carnets, reproductions artistiques, 
épreuves photographiques, lithographies, reproductions en 
couleur, photos artistiques, sacs-cadeaux et cartes de souhaits; 
produits textiles, nommément gants de cuisinier, torchons, 
cravates, tabliers, sacs en tissu, foulards, napperons, appliques 
au fer chaud et fourre-tout; bijoux; articles cadeaux en cristal, 
nommément cristal décoratif, à savoir thèmes ou images d'art 
autochtone de la côte ouest, nommément verres, presse-
papiers, prismes, sculptures, statues et vases; objets d'art, 
nommément capteurs de rêves, attrape-soleil, ornements des 
Premières nations, masques, plaques et tambours; sculptures, 
gravures en pierre et en bois ainsi que peintures. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de produits alimentaires, 
de souvenirs, d'articles de papeterie, d'articles en papier, de 
produits textiles, de bijoux, d'articles-cadeaux et d'objets d'art. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,263. 2012/01/11. Brent Mooney, 57 Hardwick Crt, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 4G5

Lac-Pac
WARES: Individual pill packaging for lactose tablets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages individuels de pilules pour
comprimés de lactose. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,264. 2012/01/11. Hudson Pacific Properties, Inc., 11601 
Wilshire Blvd., Suite 1600, Los Angeles, California 90025, 
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

HPP
SERVICES: Real estate acquisition, leasing, and management 
services; real estate investment services; real estate investment 
trust services; real estate development. Priority Filing Date: July 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85382798 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'acquisition, de location et de gestion de 
biens immobiliers; services d'investissement immobilier; services 
de fiducie d'investissement immobilier; promotion immobilière. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85382798 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,559,270. 2012/01/11. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Ricmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

TRIO
WARES: Condoms. Used in CANADA since November 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,559,273. 2012/01/11. The Janesville Tea Company Limited, 28 
Janesville Road, Thornhill, ONTARIO L4J 6Z9

WARES: Scale model trains and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de trains et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,375. 2012/01/11. Donald R. Mohammed, Suite 11-1180 
West 15th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

DREAMS OF THE DANUBE
SERVICES: Arranging travel tours; travel agency services. Used
in CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
services.

SERVICES: Organisation de circuits touristiques; services 
d'agence de voyages. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,559,427. 2012/01/11. Saint-Gobain Placo, (Société par actions 
simplifiée ), 34 Avenue Franklin Roosevelt, 92282 Suresnes, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EASYFLEX
WARES: Angle irons, not of metal, namely containing paper and 
synthetic materials, for walls and/or dividers namely containing 
plaster and/or in slabs of plaster. Priority Filing Date: September 
20, 2011, Country: FRANCE, Application No: D 11 3860287 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cornières autres qu'en métal, nommément 
contenant du papier et des matériaux synthétiques, pour les 
murs et/ou les séparateurs, nommément contenant du plâtre 
et/ou faits de dalles en plâtre. Date de priorité de production: 20 
septembre 2011, pays: FRANCE, demande no: D 11 3860287 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,501. 2012/01/12. BIP S.a.r.l., 15 Rue Edward Steichen, L-
2540, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

BIAGGI
WARES: Luggage, trunks, suitcases, valises, travelling bags, 
rucksacks and backpacks; handbags, purses, clutch purses, 
clutches, change purses, minaudieres in the nature of small 
clutch purses and dolly bags; briefcases, briefcase-type 
portfolios, attaché cases and document cases, shoulder bags, 
satchels, wallets, pocket wallets and animal carriers; and tags, 
straps, packing cubes, label holders, liners, inserts, protective 
fitted liners, boxes and pouches used with any of the foregoing; 
travel kits and vanity cases sold empty for travel; traveling sets 
for cosmetics and jewelry for travel; toiletry sets for travel and 
shoe boxes for travel; shopping bags and beach bags in the 
nature of the luggage, diaper bags, billfolds, passport cases, key 
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cases, key holders, credit card cases, business card cases, bill 
and card holders, checkbook holders; umbrellas. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagagerie, malles, valises, bagages, 
havresacs et sacs à dos; sacs à main, porte-monnaie, sacs-
pochettes, pochettes, porte-monnaie, minaudières à savoir 
petites pochettes et sacs de mariée; mallettes, porte-documents 
de type serviette, attaché cases et porte-documents, sacs à 
bandoulière, sacs d'école, portefeuilles, portefeuilles de poche et 
porte-animaux; étiquettes, sangles, sacs de rangement, porte-
étiquettes, doublures, garnitures intérieures, doublures de 
protection ajustées, boîtes et pochettes utilisées avec les 
marchandises susmentionnées; trousses de voyage et mallettes 
de toilette vendues vides pour le voyage; ensembles de voyage 
pour cosmétiques et bijoux pour le voyage; nécessaires de 
toilette pour le voyage et boîtes à chaussures pour le voyage; 
sacs à provisions et sacs de plage, à savoir valises, sacs à 
couches, portefeuilles, étuis à passeport, étuis porte-clés, porte-
clés, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-billets et porte-cartes, porte-chéquiers; parapluies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,540. 2012/01/12. 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

WARES: Portable metal office buildings; blast resistant portable 
metal office buildings. Priority Filing Date: August 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/390,957 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments de bureaux métalliques 
transportables; bâtiments de bureaux métalliques transportables 
résistant aux explosions. Date de priorité de production: 05 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/390,957 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,593. 2012/01/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DOWNY INFUSIONS
WARES: Fabric Softeners. Priority Filing Date: September 19, 
2011, Country: SINGAPORE, Application No: T1112890C in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2011, pays: SINGAPOUR, demande 
no: T1112890C en liaison avec le même genre de 

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

1,559,624. 2012/01/13. POLICHEM S.A., 50 Val Fleuri, L-1526, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GYNOMUNAL
WARES: Vaginal gel intended to be used as vaginal moisturizer. 
Used in GERMANY on wares; AUSTRIA on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on February 17, 2011 under No. 009406745 
on wares.

MARCHANDISES: Gel vaginal conçu pour être utilisé comme 
hydratant vaginal. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises; AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 février 2011 sous le 
No. 009406745 en liaison avec les marchandises.

1,559,645. 2012/01/13. IMPETUS PORTUGAL - TEXTEIS, S.A., 
Rua da Fábrica, 45, Apúlia, 4740-141, PORTUGAL 
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 
PROTECH is shaded for the colour black. The word DRY and 
the design element on the left of the word PROTECH are both 
shaded for the colour blue.

WARES: Incontinence briefs for men and women. Used in 
PORTUGAL on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 03, 2012 under No. 10150399 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PROTECH est ombré pour représenter le 
noir. Le mot DRY et le dessin à la gauche du mot PROTECH 
sont tous deux ombrés pour représenter le bleu.

MARCHANDISES: Sous-vêtements d'incontinence pour 
hommes et femmes. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
janvier 2012 sous le No. 10150399 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,838. 2012/01/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FISTFUL OF FRESH



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 219 September 19, 2012

WARES: Laundry Detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,842. 2012/01/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Dishwashing detergents. Priority Filing Date: 
November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85473697 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85473697 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,868. 2012/01/16. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 08558, 
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

TRIED. TRUE. TRUSTED.
WARES: Medical and surgical dressings. SERVICES: Medical 
information. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/371527 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: Pansements médicaux et chirurgicaux. 
SERVICES: Renseignements médicaux. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/371527 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.

1,559,871. 2012/01/16. DANIEL BENHAMU, 2772 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6B 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

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

WARES: Men, women and children's clothing apparel, namely, 
pants, skirts, dresses, shorts, shirts, suits, sweatpants, blouses, 
tank tops, sweaters, jackets, jeans, T-shirts, jerseys, cardigans, 
leggings, pajamas, tights, body suits, underwear, bathing suits, 
lingerie, nylons, socks, coats, belts, neckties, gloves, scarves. 
Watches, luggage, purses, key chains. Cosmetics, namely, skin 
care preparations, nail care preparations, makeup, perfume. 
SERVICES: Retail and wholesale sales of clothing and clothing 
accessories, cosmetics, jewellery, lingerie. Used in CANADA 
since November 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemises, 
costumes, pantalons d'entraînement, chemisiers, débardeurs, 
chandails, vestes, jeans, tee-shirts, jerseys, cardigans, 
pantalons-collants, pyjamas, collants, combinés-slips, sous-
vêtements, maillots de bain, lingerie, bas de nylon, chaussettes, 
manteaux, ceintures, cravates, gants, foulards. Montres, valises, 
sacs à main, chaînes porte-clés. Cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
maquillage, parfums. SERVICES: Vente au détail et vente en 
gros de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de 
cosmétiques, de bijoux, de lingerie. Employée au CANADA 
depuis novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,559,898. 2012/01/16. Wah Tung International Manufacturing & 
Trading Inc., 12151 Bridgeport Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

WINSTAR
WARES: (1) Drapes. (2) Window blinds. (3) Window curtains. (4) 
Window shades. (5) Window shutters. (6) Hardware, namely, 
metal brackets and valances for window blinds, window shades, 
window curtains, window shutters, and drapes. (7) Interior 
window coverings, namely, vertical and horizontal louvers. (8) 
Fabric window coverings and treatments, namely, curtains, 
drapes, sheers, swags and valances. (9) Window screens. (10) 
Window film. SERVICES: (1) Online retail store services 
featuring drapes, sheers, swags, valances, vertical and 
horizontal louvers for windows, window blinds, window curtains, 
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window screens, window shades, window shutters, decorative 
window treatments, and window film. (2) Installation and repair 
services for drapes, sheers, swags, valances, vertical and 
horizontal louvers for windows, window blinds, window curtains, 
window screens, window shades, window shutters, decorative 
window treatments, and window film. (3) Window tinting services. 
(4) Custom manufacturing of drapes, sheers, swags, valances, 
vertical and horizontal louvers for windows, window blinds, 
window curtains, window screens, window shades, window 
shutters, and decorative window treatments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tentures. (2) Stores. (3) Rideaux de 
fenêtre. (4) Stores. (5) Contrevents. (6) Quincaillerie, 
nommément supports métalliques et cantonnières pour stores, 
rideaux de fenêtre, contrevents, et tentures. (7) Garnitures de 
fenêtres intérieures, nommément persiennes verticales et 
horizontales. (8) Garnitures de fenêtres en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières. (9) 
Moustiquaires de fenêtres. (10) Films de fenêtres. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne offrant les 
articles suivants : tentures, voilages, festons, cantonnières, 
persiennes verticales et horizontales pour fenêtres, stores, 
rideaux de fenêtre, moustiquaires de fenêtres, stores, 
contrevents, garnitures de fenêtres décoratives et films de 
fenêtres. (2) Services d'installation et de réparation des articles 
suivants : tentures, voilages, festons, cantonnières, persiennes 
verticales et horizontales pour fenêtres, stores, rideaux de 
fenêtre, moustiquaires de fenêtres, stores, contrevents, 
garnitures de fenêtres décoratives et films de fenêtres. (3) 
Services de teintage de fenêtres. (4) Fabrication sur mesure de 
tentures, de voilages, de festons, de cantonnières, de 
persiennes verticales et horizontales pour fenêtres, de stores, de 
rideaux de fenêtre, de moustiquaires de fenêtres, , de 
contrevents et de garnitures de fenêtres décoratives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,560,084. 2012/01/17. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MICRO-REPAIR X3
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et émulsions pour les soins et la beauté de la peau 
du visage et du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
emulsions for the care and beauty of the skin face and body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,560,153. 2012/01/17. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIABANK
SERVICES: Corporate and investment banking services; 
financial advisory services relating to mergers and acquisitions; 
capital markets services, namely, equities, fixed income, sales 
and trading, research, foreign exchange, risk management and 
commodities; financial dealer services and brokerage services in 
the precious and base metal markets. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires aux entreprises et services de 
banque d'investissement; services de conseil financier ayant trait 
aux fusions et acquisitions; services de marchés financiers, 
nommément actions, titres à revenu fixe, ventes et négociation, 
recherche, opérations de change, gestion des risques et 
opérations sur marchandises; services de courtage financier et 
services de courtage ayant trait aux marchés des métaux 
précieux et communs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,560,154. 2012/01/17. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Corporate and investment banking services; 
financial advisory services relating to mergers and acquisitions; 
capital markets services, namely, equities, fixed income, sales 
and trading, research, foreign exchange, risk management and 
commodities; financial dealer services and brokerage services in 
the precious and base metal markets. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires aux entreprises et services de 
banque d'investissement; services de conseil financier ayant trait 
aux fusions et acquisitions; services de marchés financiers, 
nommément actions, titres à revenu fixe, ventes et négociation, 
recherche, opérations de change, gestion des risques et 
opérations sur marchandises; services de courtage financier et 
services de courtage ayant trait aux marchés des métaux 
précieux et communs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,560,237. 2012/01/18. Montréal Auto Prix Inc., 3333, boulevard 
du Souvenir, Bureau 200, Laval, QUÉBEC H7V 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 
3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, 
QUÉBEC, H7V1X1

No frills, no chills, just great deals on 
warehouse-price wheels

MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 28 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase and sale of used motor vehicles. 
Used in CANADA since June 28, 2010 on wares and on 
services.

1,560,280. 2012/01/18. Toronto Poly Clinic Inc., 5460 Yonge 
Street, Unit #204, Toronto, ONTARIO M2N 6K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

PACAMeDIC
SERVICES: Educational services, namely providing online 
health and medical information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information 
médicale et sur la santé en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,560,361. 2012/01/18. DCL International Inc., 241 Bradwick Dr., 
Concord, ONTARIO L4K 1B2 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: Custom engineered emission control products, namely 
catalytic converters, diesel particulate filters (DPF), partial diesel 
particulate filters (pDPF), scrubbers, purifiers, three-way 
catalysts (TWC), diesel oxidation catalysts (DOC), non-selective 
catalytic reduction systems (NSCR), selective catalytic reduction 
systems (SCR) for use in motor vehicles, namely light duty and 
medium duty trucks, buses, and heavy duty on-road tractors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antipollution conçus sur mesure, 
nommément convertisseurs catalytiques, filtres à particules 
diesel (DPF), filtres partiels à particules diesel (pDPF), 
épurateurs, purificateurs, convertisseurs catalytiques à trois 

voies (TWC), catalyseurs d'oxydation diesel (DOC), systèmes de 
réduction catalytique non sélective (RCNS), systèmes de 
réduction catalytique sélective (RCS) pour des véhicules 
automobiles, nommément camions utilitaires légers et moyens, 
autobus et tracteurs lourds routiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,365. 2012/01/18. Benefit Plan Administrators Limited, 90 
Burnhamthorpe Road West, Suite 300, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE 
#902 , TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

BPA BENEFITS
SERVICES: (1) Administration of employee benefits, including 
medical, dental and pension benefits. (2) Employee benefits 
consultants. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration de régimes d'avantages sociaux, 
y compris assurance frais médicaux, dentaire et pension de 
retraite. (2) Conseillers en avantages sociaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,367. 2012/01/18. National Research Corporation, 1245 Q 
Street, Lincoln, Nebraska 68508, 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

EMPOWERING CUSTOMER-CENTRIC 
HEALTHCARE ACROSS THE 

CONTINUUM
WARES: Publications, namely newsletters, reports, brochures 
and booklets in the health care industry. SERVICES: Business 
Research and Surveys; consultation services in the field of 
business and consumer surveys; marketing services, namely 
consumer marketing research; Educational services, namely 
conducting seminars, conferences and workshops in the field of 
business and consumer surveys; designing, conducting and 
analyzing surveys for health care providers regarding patient 
satisfaction of health care services; consultation services in the 
field of consumer surveys. Priority Filing Date: December 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85497216 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: Publications, nommément bulletins 
d'information, rapports, brochures et livrets dans le secteur des 
soins de santé. SERVICES: Recherches et enquêtes 
commerciales; services de conseil dans le domaine des 
enquêtes auprès des consommateurs et des entreprises; 
services de marketing, nommément recherche en marketing 
grand public; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
enquêtes auprès des consommateurs et des entreprises; 
conception, tenue et analyse de sondages pour des fournisseurs 
de soins de santé concernant la satisfaction des patients au 
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sujet des services de soins de santé; services de conseil dans le 
domaine des enquêtes auprès des consommateurs. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85497216 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,370. 2012/01/18. Yolande Bourgoin, 27 Greening Avenue, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 3Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

BOOMERHUG
WARES: Ladies swimwear, lingerie, excercise wear, body 
shapers and foundation garments. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, lingerie, vêtements 
d'exercice, sous-vêtements de maintien et dessous de maintien 
pour dames. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,371. 2012/01/18. The Climate Corporation, (a Delaware 
corporation), 420 Bryant Street, San Francisco, California 94107, 
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

THE CLIMATE CORPORATION
SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services in the 
field of insurance; electronic processing of insurance sales over 
a web based computer network. (2) Insurance administration; 
insurance agency and brokerage; insurance underwriting; 
insurance underwriting consultation; electronic processing of 
insurance payment data over a web based computer network; 
electronic processing of insurance payments over a web based 
computer network; assuming financial risk of others by entering 
into options and swaps; financial risk management; financial 
services, namely, providing information in the fields of foreign 
currency, commodities, financial derivatives, interest rate 
products, and equities via the internet and other computer and 
communication networks; financial services, namely, providing 
for the exchange of foreign currency, commodities, financial 
derivatives, interest rate products, and equities via the internet 
and other computer and communication networks; financial risk 
management consultation. Priority Filing Date: July 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/380,557 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine de l'assurance; traitement électronique de la 
vente d'assurance par un réseau informatique Web. (2) 
Administration en matière d'assurance; agence et courtage 
d'assurance; services d'assurance; services de conseil en 
matière d'assurance; traitement électronique de données de 

paiement d'assurance par un réseau informatique Web; 
traitement électronique des paiements d'assurance par un 
réseau informatique Web; prise en charge des risques financiers 
de tiers par des options et des échanges financiers; gestion des 
risques financiers; services financiers, nommément offre 
d'information dans les domaines des devises, des 
marchandises, des instruments financiers dérivés, des produits 
de taux d'intérêt et des capitaux propres, par Internet ainsi que 
par d'autres réseaux informatiques et de communication; 
services financiers, nommément offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres, par Internet 
ainsi que par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; services de conseil pour la gestion des risques 
financiers. Date de priorité de production: 25 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/380,557 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,373. 2012/01/18. Octagon Law Group Inc., Toronto-
Dominion Centre, 66, Wellington Street W., Suite 4500, P.O. Box 
150, Toronto, ONTARIO M5K 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 
4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

QUICK DEED
SERVICES: (1) Legal services. (2) Real Estate services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services immobiliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,389. 2012/01/18. Wah Tung International Manufacturing & 
Trading Inc., 12151 Bridgeport Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

The trade-mark consists of the word 'WINSTAR' in a stylized 
font. The letter A is represented by a five-pointed star, with a 
circle around its lower portion.

WARES: (1) Drapes. (2) Window blinds. (3) Window curtains. (4) 
Window shades. (5) Window shutters. (6) Hardware, namely, 
metal brackets and valances for window blinds, window shades, 
window curtains, window shutters, and drapes. (7) Interior 
window coverings, namely, vertical and horizontal louvers. (8) 
Fabric window coverings and treatments, namely, curtains, 
drapes, sheers, swags and valances. (9) Window screens. (10) 
Window film. SERVICES: (1) Online retail store services 
featuring drapes, sheers, swags, valances, vertical and 
horizontal louvers for windows, window blinds, window curtains, 
window screens, window shades, window shutters, decorative 



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 223 September 19, 2012

window treatments, and window film. (2) Installation and repair 
services for drapes, sheers, swags, valances, vertical and 
horizontal louvers for windows, window blinds, window curtains, 
window screens, window shades, window shutters, decorative 
window treatments, and window film. (3) Window tinting services. 
(4) Custom manufacturing of drapes, sheers, swags, valances, 
vertical and horizontal louvers for windows, window blinds, 
window curtains, window screens, window shades, window 
shutters, and decorative window treatments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée du mot WINSTAR en 
lettres stylisées. La lettre A est représentée par une étoile à cinq 
pointes, avec un cercle à sa base.

MARCHANDISES: (1) Tentures. (2) Toiles. (3) Rideaux de 
fenêtre. (4) Stores. (5) Contrevents. (6) Quincaillerie, 
nommément supports métalliques et cantonnières pour stores, 
rideaux de fenêtre, contrevents et tentures. (7) Garnitures de 
fenêtres intérieures, nommément persiennes verticales et 
horizontales. (8) Garnitures de fenêtres en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières. (9) 
Moustiquaires de fenêtre. (10) Pellicule pour fenêtres. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant les articles suivants : tentures, voilages, festons, 
cantonnières, persiennes verticales et horizontales pour 
fenêtres, stores, rideaux de fenêtre, moustiquaires de fenêtre, 
stores, contrevents, garnitures de fenêtre décoratives et pellicule 
pour fenêtres. (2) Services d'installation et de réparation des 
articles suivants : tentures, voilages, festons, cantonnières, 
persiennes verticales et horizontales pour fenêtres, stores, 
rideaux de fenêtre, moustiquaires de fenêtre, stores, 
contrevents, garnitures de fenêtre décoratives et pellicule pour 
fenêtres. (3) Services de teintage de fenêtres. (4) Fabrication sur 
mesure de tentures, de voilages, de festons, de cantonnières, de 
persiennes verticales et horizontales pour fenêtres, de stores, de 
rideaux de fenêtre, de moustiquaires de fenêtre, de contrevents 
et de garnitures de fenêtre décoratives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,541. 2012/01/19. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NEVER RUN OUT OF STEAM
WARES: Coffee, espresso. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café, expresso. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,547. 2012/01/19. CURAPHYTE TECHNOLOGIES INC., 
203-1380, rue Newton, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 
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

DROXANOL
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating pain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,560,559. 2012/01/19. Montréal Auto Prix Inc., 3333, boulevard 
du souvenir, Bureau 200, Laval, QUÉBEC H7V 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 
3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, 
QUÉBEC, H7V1X1

Mardi Prix
MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 19 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase and sale of used motor vehicles. 
Used in CANADA since January 19, 2012 on wares and on 
services.

1,560,565. 2012/01/19. Montréal Auto Prix Inc., 3333, boulevard 
du souvenir, Bureau 200, Laval, QUÉBEC H7V 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 
3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, 
QUÉBEC, H7V1X1

Mardi Auto Prix
MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés: nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 19 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely: cars and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase and sale of used motor vehicles. 
Used in CANADA since January 19, 2012 on wares and on 
services.
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1,560,566. 2012/01/19. Montréal Auto Prix Inc., 3333, boulevard 
du souvenir, Bureau 200, Laval, QUÉBEC H7V 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 
3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, 
QUÉBEC, H7V1X1

Mercredi Auto Prix
MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés: nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 19 janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely: cars and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase and sale of used motor vehicles. 
Used in CANADA since January 19, 2002 on wares and on 
services.

1,560,567. 2012/01/19. Montréal Auto Prix Inc., 3333, boulevard 
du souvenir, Bureau 200, Laval, QUÉBEC H7V 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 
3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, 
QUÉBEC, H7V1X1

Mercredis Montréal Auto Prix
MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés: nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 19 janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely: cars and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase and sale of used motor vehicles. 
Used in CANADA since January 19, 2002 on wares and on 
services.

1,560,709. 2012/01/20. Elie Rizk, 405-920 Hillside Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POUTINE 66
WARES: Prepared food products, namely, poutine. SERVICES:
Restaurant services, namley take out restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as January 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés, nommément 
poutine. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
services de comptoir de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,721. 2012/01/20. 0907059 B.C. Ltd, Unit A, 501 North 
Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SUSHI CALIFORNIA
WARES: Sauces, namely salad dressing, fruit sauces, spicy 
sauces, teriyaki sauce, fish sauce. SERVICES: Take out and eat 
in restaurant services. Used in CANADA since at least as early 
as December 2005 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce à salade, 
compotes de fruits, sauces épicées, sauce teriyaki, sauce au 
poisson. SERVICES: Services de restaurant avec salle à 
manger et comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,757. 2012/01/20. HubPages, Inc., 95 Minna Street, Third 
Floor, San Francisco, CA 94105, 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

HUBPAGES
SERVICES: Computer services, namely, hosting an interactive 
website that allows users to publish original content, including 
articles, photos, and videos and to earn revenue from their 
publications. Used in CANADA since at least as early as August 
05, 2006 on services. Priority Filing Date: July 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/381,151 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. 4,108,795 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de publier du 
contenu inédit, y compris des articles, des photos et des vidéos, 
et d'être payés pour leurs contributions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2006 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 26 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/381,151 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. 
4,108,795 en liaison avec les services.
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1,560,828. 2012/01/23. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC., (a legal entity), 5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ET-HP
WARES: Construction industry adhesives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie de la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,830. 2012/01/23. CVS PHARMACY, INC., (a legal entity), 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Reusable therapeutic packs for medical use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 
3670721 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles thérapeutiques réutilisables à 
usage médical. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3670721 en liaison avec les marchandises.

1,560,853. 2012/01/23. Nester Hosiery,  Inc., 1400 Carter Street, 
Mt. Airy, North Carolina 27030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

Farm To Feet
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,855. 2012/01/23. READY PAC PRODUCE, INC., a 
California corporation, 4401 Foxdale Avenue, Irwindale, 
California 91706, 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

ROYAL PARISIAN
WARES: Prepared salad kit consisting of salad and salad 
dressing. Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/518011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de salade préparée comprenant 
de la salade et de la sauce à salade. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/518011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,861. 2012/01/23. IMAGING SCIENCES 
INTERNATIONAL, LLC., a Delaware limited liability company, 
1717 West Collins Avenue, Orange, California 92867, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

I-CAT PRECISE
WARES: 3D cone beam computed tomography dental imaging 
device. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/388690 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'imagerie dentaire à 
tomodensitométrie à faisceau conique 3D. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/388690 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,871. 2012/01/23. NVIDIA CORPORATION, a Delaware 
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, 
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MAXIMUS
WARES: Computer hardware, including computers, integrated 
circuits and graphics processing units, for professional 
designers, engineers, and scientists for advanced graphics 
processing and visual computing; computer software for 
professional designers, engineers, and scientists for advanced 
graphics processing and visual computing. Used in CANADA 
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since at least as early as November 2011 on wares. Priority
Filing Date: July 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/378,289 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, y compris ordinateurs, 
circuits intégrés et processeurs graphiques pour concepteurs 
professionnels, ingénieurs et scientifiques, pour utilisation en 
traitement graphique et en informatique visuelle avancés; 
logiciels pour concepteurs professionnels, ingénieurs et 
scientifiques pour utilisation en traitement graphique et en 
informatique visuelle avancés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/378,289 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,560,910. 2012/01/23. Les Laboratoires Blanchard, 1552 rue 
King Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2C3

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques, lentilles de contact. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses, contact lenses. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on wares.

1,560,919. 2012/01/23. JAMES ST. JOHN, 2088 WESTON RD., 
TORONTO, ONTARIO M9N 1X4

HAMMER HEADS PROGRAM
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with training 
videos in the fields of workplace safety, apprenticeship in 
construction trades, the construction industry, and construction 
industry skills. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, magazines, newsletters, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and directories. 
(3) Promotional 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) 
Providing assistance to youths from under-resourced areas in 
finding apprenticeship opportunities in construction trades. (2) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops and classes in the fields of workplace safety, 
apprenticeship in construction trades, the construction industry, 
and construction industry skills. (3) Operating a website 
providing information in the fields of workplace safety, 
apprenticeship in construction trades, the construction industry, 
and construction industry skills; Providing information via social 
media websites in the fields of workplace safety, apprenticeship 
in construction trades, the construction industry, and construction 

industry skills. Used in CANADA since February 27, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos de formation dans les domaines de la 
sécurité au travail, de l'apprentissage des métiers de la 
construction, de l'industrie de la construction et des 
compétences dans l'industrie de la construction. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, magazines, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, 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) Offre d'aide aux jeunes des milieux défavorisés 
pour trouver des occasions d'apprentissage des métiers de la 
construction. (2) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, ateliers et cours dans les domaines de la sécurité 
au travail, de l'apprentissage des métiers de la construction, de 
l'industrie de la construction et des compétences dans l'industrie 
de la construction. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la sécurité au travail, de l'apprentissage 
des métiers de la construction, de l'industrie de la construction et 
des compétences dans l'industrie de la construction; diffusion 
d'information sur les sites Web de réseautage social dans les 
domaines de la sécurité au travail, de l'apprentissage des 
métiers de la construction, de l'industrie de la construction et des 
compétences dans l'industrie de la construction. Employée au 
CANADA depuis 27 février 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,920. 2012/01/23. JAMES ST. JOHN, 2088 WESTON RD., 
TORONTO, ONTARIO M9N 1X4

WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with training 
videos in the fields of workplace safety, apprenticeship in 
construction trades, the construction industry, and construction 
industry skills. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, magazines, newsletters, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
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banners, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Providing assistance to youths from under-resourced areas in 
finding apprenticeship opportunities in construction trades. (2) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops and classes in the fields of workplace safety, 
apprenticeship in construction trades, the construction industry, 
and construction industry skills. (3) Operating a website 
providing information in the fields of workplace safety, 
apprenticeship in construction trades, the construction industry, 
and construction industry skills; Providing information via social 
media websites in the fields of workplace safety, apprenticeship 
in construction trades, the construction industry, and construction 
industry skills. Used in CANADA since February 27, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos de formation dans les domaines de la 
sécurité au travail, de l'apprentissage des métiers de la 
construction, de l'industrie de la construction et des 
compétences dans l'industrie de la construction. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, magazines, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, 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) Offre d'aide aux jeunes des milieux défavorisés 
pour trouver des occasions d'apprentissage des métiers de la 
construction. (2) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, ateliers et cours dans les domaines de la sécurité 
au travail, de l'apprentissage des métiers de la construction, de 
l'industrie de la construction et des compétences dans l'industrie 
de la construction. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la sécurité au travail, de l'apprentissage 
des métiers de la construction, de l'industrie de la construction et 
des compétences dans l'industrie de la construction; diffusion 
d'information sur les sites Web de réseautage social dans les 
domaines de la sécurité au travail, de l'apprentissage des 
métiers de la construction, de l'industrie de la construction et des 
compétences dans l'industrie de la construction. Employée au 
CANADA depuis 27 février 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,964. 2012/01/23. Wellness Circle Inc., 8 Nettleton Court, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 5B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WELLNESS CIRCLE
SERVICES: Advertising services, namely, providing an on-line 
information directory service featuring listings of health and 
wellness goods and services offered by third parties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément offre d'un 
service de répertoire d'information en ligne contenant des fiches 
descriptives de produits et de services en matière de santé et 

bien-être offerts par des tiers. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,560,967. 2012/01/23. Wilson Insurance Ltd., 404 Queen 
Street/374 Main Street, P.O. Box 367, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 4Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RISK DETECTIVE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as November 25, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,560,969. 2012/01/23. Tru Culture Inc., 1350 Mazurette, 
Montreal, QUEBEC H4N 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

FROM BIKE TO BAR TRU CULTURE
WARES: Women and men's motorcycle clothing, namely, knit 
and woven tops, denim pants, denim skirts, denim shorts, vests, 
jackets, coats, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
gloves, hats, leather clothing namely, pants, skirts, shorts, 
jackets and vest, belts and buckles, bags, namely handbags and 
carry all bags; jewellery namely, rings, bracelets, necklaces, 
earrings and key chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de moto pour hommes et 
femmes, nommément hauts en tricot et tissés, pantalons en 
denim, jupes en denim, shorts en denim, blousons, vestes, 
manteaux, chandails, pulls molletonnés, pantalons molletonnés, 
tee-shirts, gants, chapeaux, vêtements en cuir, nommément 
pantalons, jupes, shorts, vestes et blousons, ceintures et 
boucles de ceinture, sacs, nommément sacs à main et sacs 
fourre-tout; bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles et chaînes porte-clés. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,999. 2012/01/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable baby wipes impregnated with chemicals or 
compounds for personal cleansing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables pour bébés imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour hygiène personnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,000. 2012/01/24. COOPERATIVA COLANTA LTDA., 
CALLE 74 No. 64 A, 51 MEDELLIN, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

COLANTA
WARES: Caramel spread. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tartinade au caramel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,003. 2012/01/24. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EASY TOUCH
WARES: Winter gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants d'hiver. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,004. 2012/01/24. Jonathan Koon, 245-24 Alameda 
Avenue, Douglaston, New York 11362, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Backpacks especially adapted for holding laptops and 
notebook computers; carrying cases for cell phones; carrying 
cases for mobile computers; computer bags; laptop carrying 
cases; protective covers and cases for cell phones, laptops and 
portable media players; bracelets; dress watches; earrings; 
jewelry watches; necklaces; rings; watches; backpacks; belt 
bags and hip bags; duffle bags; handbags; luggage; purses and 
wallets; travel cases; blouses; briefs; caps; coats; denim jackets; 
hats; jackets; jeans; scarves; shirts; skirts; skirts and dresses; 
socks; sweat pants; sweat shirts; sweaters; t-shirts; tee shirts; 
undergarments; underwear; vests. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 24, 2012 under No. 4,092,031 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos spécialement conçus pour les 
ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport pour ordinateurs mobiles; étuis d'ordinateur; étuis 
d'ordinateur portatif; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche; bracelets; montres de fantaisie; boucles d'oreilles; 
montres bijoux; colliers; bagues; montres; sacs à dos; sacs 
banane et sacs de taille; sacs polochons; sacs à main; valises; 
porte-monnaie et portefeuilles; mallettes de voyage; chemisiers; 
caleçons; casquettes; manteaux; vestes en denim; chapeaux; 
vestes; jeans; foulards; chemises; jupes; jupes et robes; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chandails; tee-shirts; tee-shirts; vêtements de dessous; sous-
vêtements; gilets. 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. 
4,092,031 en liaison avec les marchandises.

1,561,017. 2012/01/24. CI Investments Inc., 2 Queen Street 
East, Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CI - CANADA'S INVESTMENT 
COMPANY

WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, flash drive, floppy disks and tapes not 
comprising computer software, all respecting financial securities, 
investment and financial services. SERVICES: Investment fund 
services; pension fund services; operation of investment 
brokerage firm; mutual fund services namely management of 
mutual funds, and distribution of mutual funds; the operation of a 
business of a mutual fund dealer; the operation of a business of 
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an investment counsellor; the operation of a business of a 
portfolio manager; acting as agent for registered investment 
plans; trust company services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets, et publications électroniques 
stockées sur CD-ROM, disque dur, disque flash, disquettes et 
cassettes, ne comprenant pas de logiciels, ayant tous trait aux 
valeurs mobilières, aux services de placement et aux services 
financiers. SERVICES: Services de fonds de placement; 
services de fonds de retraite; exploitation d'une maison de 
courtage en placements; services de fonds communs de 
placement, nommément gestion de fonds communs de 
placement et distribution de fonds communs de placement; 
exploitation d'une entreprise de courtier de fonds communs de 
placement; exploitation d'une entreprise de conseiller en 
placements; exploitation d'une entreprise de gestionnaire de 
portefeuilles; services d'agent pour les régimes de placements 
enregistrés; services de société de fiducie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,018. 2012/01/24. CI INVESTMENTS INC., 2 Queen Street 
East, Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CI INVESTMENTS - CANADA'S 
INVESTMENT COMPANY

WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, flash drive, floppy disks and tapes not 
comprising computer software, all respecting financial securities,
investment and financial services. SERVICES: Investment fund 
services; pension fund services; operation of investment 
brokerage firm; mutual fund services namely management of 
mutual funds, and distribution of mutual funds; the operation of a 
business of a mutual fund dealer; the operation of a business of 
an investment counsellor; the operation of a business of a 
portfolio manager; acting as agent for registered investment 
plans; trust company services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets, et publications électroniques 
stockées sur CD-ROM, disque dur, disque flash, disquettes et 
cassettes, ne comprenant pas de logiciels, ayant tous trait aux 
valeurs mobilières, aux services de placement et aux services 
financiers. SERVICES: Services de fonds de placement; 
services de fonds de retraite; exploitation d'une maison de 
courtage en placements; services de fonds communs de 
placement, nommément gestion de fonds communs de 
placement et distribution de fonds communs de placement; 
exploitation d'une entreprise de courtier de fonds communs de 
placement; exploitation d'une entreprise de conseiller en 
placements; exploitation d'une entreprise de gestionnaire de 
portefeuilles; services d'agent pour les régimes de placements 
enregistrés; services de société de fiducie. Emploi projeté au 

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

1,561,023. 2012/01/24. Enjoy Life Natural Brands, LLC, 3810 N. 
River Rd., Schiller Park, Illinois 60167, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHIPS WITH BENEFITS
WARES: Lentil based chips. Priority Filing Date: January 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/523,112 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles aux lentilles. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/523,112 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,039. 2012/01/24. Coccinelle S.p.A., Via Lega dei 
Carrettieri, 6, 43038 SALA BAGANZA (PR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Purses, handbags, travel trunks, suitcases, umbrellas, 
walking sticks, card wallets, leather and imitation leather, leather 
bands, belts, shoes, hats, caps, formal and casual clothing of 
imitations of leather, formal and casual clothing of leather, suits, 
knitwear, shirts, socks, neckties, trousers, skirts, scarves, gloves, 
peignoirs, sashes. Priority Filing Date: January 18, 2012, 
Country: ITALY, Application No: PR2012C000015 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, sacs à main, malles, valises, 
parapluies, cannes, porte-cartes, cuir et similicuir, bandeaux en 
cuir, ceintures, chaussures, chapeaux, casquettes, vêtements 
habillés et tout-aller en similicuir, vêtements habillés et tout-aller 
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en cuir, costumes, tricots, chemises, chaussettes, cravates, 
pantalons, jupes, foulards, gants, peignoirs, écharpes. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2012, pays: ITALIE, demande 
no: PR2012C000015 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,058. 2012/01/24. Medical Data Carrier IM Inc., 303 Moodie 
Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2H 9C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EVERY HELMET SHOULD HAVE ONE!
WARES: Pouches for holding medical information forms; 
medical information forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes pour formulaires de 
renseignements médicaux; formulaires de renseignements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,081. 2012/01/24. Stack-On Products Co., 1360 Old Rand 
Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084, 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

SOVEREIGN
WARES: Metal safes. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/455,017 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/455,017 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,086. 2012/01/24. Stack-On Products Co., 1360 Old Rand 
Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084, 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

ALLEGIANCE
WARES: Metal safes, weapon cases for firearms, security 
cabinets. Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/438,189 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts en métal, étuis pour armes à 
feu, armoires de sécurité. Date de priorité de production: 03 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/438,189 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,088. 2012/01/24. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, 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

TRANSITIONS HEALTHY SIGHT FOR 
LIFE

SERVICES: Providing scholarships and grants in the field of eye 
care and eye health education; educational services in the field 
of eye care and eye health. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2007 on services.

SERVICES: Octroi de bourses d'études et de subventions dans 
le domaine de l'enseignement en soins des yeux et en santé des 
yeux; services éducatifs dans les domaines des soins des yeux 
et de la santé des yeux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
services.

1,561,107. 2012/01/24. Smucker Foods of Canada Corp., 80 
Whitehall Drive, Markham, ONTARIO L3R 0P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAP-O-SPREAD
WARES: Sugar spread. Used in CANADA since at least as early 
as 1918 on wares.

MARCHANDISES: Tartinade de sucre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1918 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,147. 2012/01/24. Yara International ASA, Bygdøy allé 2, 
P.O. Box 2464 Solli, N-0202 OSLO, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; engrais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,166. 2012/01/24. VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

VDW.SILVER
WARES: Dental instruments, namely, an endodontic motor used 
for dental root canal treatment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément moteur 
endodontique utilisé pour le traitement radiculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,167. 2012/01/24. VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

VDW.GOLD
WARES: Dental instruments, namely, an endodontic motor used 
for dental root canal treatment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément moteur 
endodontique utilisé pour le traitement radiculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,171. 2012/01/25. Steven B Halls Professional Corp, 418 
Twin Brooks Cres, Edmonton, ALBERTA T6J 6V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

VERITAS IMAGING
SERVICES: (1) Medical imaging services, namely, the operation 
of medical imaging clinics using magnetic resonance imaging 
(MRI), computed tomography (CT scans), ultrasounds, X-rays, 
three-dimensional biomedical imaging, molecular imaging, 
nuclear medicine, mammography examinations, bone mineral 
densitometry, biopsies and fluid drainages. (2) Medical 
diagnostic services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'imagerie médicale, nommément 
exploitation de cliniques d'imagerie médicale ayant recours aux 
technologies suivantes : imagerie par résonance magnétique 
(IRM), tomodensitométrie (tomodensitogrammes), ultrasons, 
rayons x, imagerie biomédicale tridimensionnelle, imagerie 
moléculaire, médecine nucléaire, mammographie, densitométrie 
minérale osseuse, biopsie et drainage des fluides. (2) Services 

de diagnostics médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,196. 2012/01/20. Gogii Games Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Shattered: The Curse of Kildare
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,197. 2012/01/20. Gogii Games Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Fairy Tale Mysteries: The Puppet Thief
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,198. 2012/01/20. Gogii Games Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Princess Isabella: The Rise of an Heir
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,561,199. 2012/01/20. Gogii Games Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Infected: The Twin Vaccine
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,200. 2012/01/20. Gogii Games Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Mirror Mysteries: Beyond the Glass
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,201. 2012/01/23. Summit Veterinary Pharmacy Inc., a 
corporation, 25 Furbacher Lane, Aurora, ONTARIO L4G 6W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

ScribeRx
SERVICES: Computerized ordering services in the field of 
veterinarian medicines. Used in CANADA since as early as 
December 2010 on services.

SERVICES: Services de commande informatisés dans le 
domaine de la médecine vétérinaire. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les services.

1,561,205. 2012/01/25. Samuel E. Cole, Box 205, Edam, 
SASKATCHEWAN S0M 0V0

BRIDGING TROUBLED WATERS
WARES: Books. Used in CANADA since September 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,561,211. 2012/01/25. Massachusetts Financial Services 
Company, 500 Boylston Street Boston, MASSACHUSETTS 
02116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MFS MCLEAN BUDDEN
SERVICES: Mutual fund investment services; pooled fund 
investment services; administration and distribution of 
investment products, namely, mutual funds, pooled funds, 
money market funds, fixed income products, equities, separately 
managed accounts, funds for education, and stock, balanced, 
and asset allocation funds; investment management services; 
investment advisory services; wealth management services; 
financial analysis; retirement fund investment services; 
administration of employee benefit plans, defined benefit plans, 
defined contribution plans and employee pension plans; 
providing employee benefit and retirement information; providing 
financial and investment information. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds communs 
de placement; services de placement dans des caisses 
communes; administration et distribution de produits de 
placement, nommément de fonds communs de placement, de 
caisses communes, de fonds du marché monétaire, de produits 
à revenu fixe, de valeurs mobilières, de fonds distincts, de fonds 
d'épargne études et d'actions, de fonds équilibrés et de fonds de 
répartition de l'actif; services de gestion de placements; services 
de conseil en placement; services de gestion de patrimoine; 
analyse financière; services d'investissement dans des caisses 
de retraite; administration de régimes d'avantages sociaux des 
employés, de régimes de retraite à prestations déterminées, de 
régimes de retraite à cotisations déterminées et de régimes de 
retraite des employés; offre d'information sur les régimes 
d'avantages sociaux et les régimes de retraite des employés; 
offre d'information financière et d'information sur 
l'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,218. 2012/01/25. Edge Products, LLC, 1080 South Depot 
Drive, Ogden, Utah 84404, 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

POWERTEQ
WARES: Electronics used to increase engine performance in 
vehicles, namely, items known commercially as modules, 
programmers, chips, monitors, and controllers, which are used to 
modify and/or monitor vehicle engine operating parameters. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électroniques utilisés pour 
améliorer le rendement de moteurs de véhicule, nommément 
articles connus commercialement comme des modules, des 
systèmes de programmation, des puces, des moniteurs et des 
commandes, utilisés pour modifier et/ou surveiller les 
paramètres de fonctionnement de moteurs de véhicule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,219. 2012/01/25. Edge Products, LLC, 1080 South Depot 
Drive, Ogden, Utah 84404, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and red are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the stylized word 'POWERTEQ' with the element 
'POWER' in black and the element 'TEQ' in red above a 
horizontal bar design in red.

WARES: Electronics used to increase engine performance in 
vehicles, namely, items known commercially as modules, 
programmers, chips, monitors, and controllers, which are used to 
modify and/or monitor vehicle engine operating parameters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire et rouge sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot stylisé POWERTEQ, dont l'élément POWER est noir et 
l'élément TEQ est rouge; un trait horizontal rouge souligne le 
mot POWERTEQ.

MARCHANDISES: Appareils électroniques utilisés pour 
améliorer le rendement de moteurs de véhicule, nommément 
articles connus commercialement comme des modules, des 
systèmes de programmation, des puces, des moniteurs et des 
commandes, utilisés pour modifier et/ou surveiller les 
paramètres de fonctionnement de moteurs de véhicule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,223. 2012/01/25. CLIFFORD PERFORMANCE MUFFLER 
AND BRAKE INCORPORATED, 1-185 INDUSTRIAL AVE., 
CARLETON PLACE, ONTARIO K7C 3V7

PERFORMANCE MUFFLER AND 
BRAKE

WARES: (1) Automobile parts. (2) Printed and electronic 
publications, namely, instruction and installation manuals for 
automobile parts, posters, signs, calendars and directories. (3) 
Promotional items, namely, bumper stickers, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Maintenance and repair of automobiles; 
Installation of automobile parts. (2) Operating a website 
providing information in the field of automobile maintenance and 
repair, and automobile parts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces d'automobile. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation et 
d'installation de pièces d'automobile, affiches, enseignes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Entretien et réparation 
d'automobiles; installation de pièces d'automobile. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'entretien et de la réparation d'automobiles ainsi que des pièces 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,232. 2012/01/25. SmartRay Inc., 220 Royal Crest Court, 
Unit 2, Markham, ONTARIO L3R 9Y2

SmartRay
WARES: LED lighting fixtures, LED Light bulbs, LED Recessed 
Fixtures, LED lamps, LED driver, LED transformer. Used in 
CANADA since January 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL, ampoules à 
DEL, luminaires à DEL encastrés, lampes à DEL, commandes à 
DEL, transformateurs à DEL. Employée au CANADA depuis 08 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,561,241. 2012/01/25. Bodegas Viña Vilano, Sdad.Coop. legal 
entity, Ctra. Anguix, 10 E-26313 Uruñuela, (La Rioja), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

LEGON
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,561,261. 2012/01/25. Grober Inc., 415 Dobbie Drive, 
Cambrige, ONTARIO N1T 1S9

"Right from the Start"
WARES: Young animal milk replacer feed. Used in CANADA 
since February 24, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Substitut de lait pour nourrir de jeunes 
animaux. Employée au CANADA depuis 24 février 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,300. 2012/01/25. Nebula, Inc., 548 Market Street, Suite 
85510, 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

NEBULA
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WARES: Computer servers. Priority Filing Date: July 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/381906 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs informatiques. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/381906 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,310. 2012/01/25. Top Tubes Company, 870 Industrial 
Boulevard, Bois-Des-Filion, QUEBEC J6Z 4V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REPUBLIC
WARES: Cigarette rolling papers; cigarette papers made with 
tobacco leaves; cigarette paper booklets; roll-your-own smoking 
tobacco; loose tobacco for pipes and cigars; cigarette rolling 
machines; pocket machines for rolling cigarettes for personal 
use; cigarette making machines; cigarette tubes; injector 
machines for filing cigarette tubes for personal use; filter tips for 
cigarettes; roll-your-own kits for cigarettes containing papers, 
filter tips and tobacco; cigarettes; cigarette lighters not of 
precious metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes; papier à cigarettes fait à 
partir de feuilles de tabac; livrets de papier à cigarettes; tabac à 
rouler; tabac en vrac pour pipes et cigares; machines à rouler les 
cigarettes; machines de poche pour rouler les cigarettes; 
confectionneuses de cigarettes; tubes à cigarettes; injecteurs 
pour remplir les tubes à cigarettes à usage personnel; bouts à 
filtres pour cigarettes; trousses à rouler les cigarettes contenant 
du papier, des bouts à filtres et du tabac; cigarettes; briquets 
autres qu'en métal précieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,313. 2012/01/25. Republic Tobacco, L.P., 2301 Ravine 
Way, Glenview, Illinois, 60025, 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

GAMBLER
WARES: Cigarette rolling papers; cigarette papers with tobacco 
leaves; cigarette paper booklets; roll-your-own smoking tobacco; 
loose tobacco for pipes and cigars; cigarette rolling machines; 
pocket machines for rolling cigarettes for personal use; cigarette 
making machines; cigarette tubes; injector machines for filling 
cigarette tubes for personal use; filter tips for cigarettes; roll-
your-own kits for cigarettes containing papers, filter tips and 
tobacco; cigarettes; cigarette lighters not of precious metal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes; papier à cigarettes avec 
feuilles de tabac; livrets de papier à cigarettes; tabac à rouler; 
tabac en vrac pour pipes et cigares; machines à rouler les 

cigarettes; machines de poche pour rouler les cigarettes; 
confectionneuses de cigarettes; tubes à cigarettes; injecteurs 
pour remplir les tubes à cigarettes à usage personnel; bouts à 
filtres pour cigarettes; trousses à rouler les cigarettes contenant 
du papier, des bouts à filtres et du tabac; cigarettes; briquets 
autres qu'en métal précieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,319. 2012/01/25. Craft & Hobby Association, 319 East 
54th Street, Elmwood Park, New Jersey 07407-2712, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANADA SEWS
SERVICES: Promoting awareness of sewing to the Canadian 
consumer and to educate, inspire and provide resources for all 
skill levels of sewing and encouraging the purchase of sewing 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la couture auprès des 
consommateurs canadiens afin d'éduquer, d'inspirer et d'offrir 
des ressources pour tous les niveaux de compétence en couture 
et d'encourager l'achat de produits de couture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,561,328. 2012/01/25. Enerco Group, Inc., 4560 West 160th 
Street, Cleveland, Ohio, 44135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BASE CAMP ADVENTURE. COMFORT. 
INNOVATION.

WARES: Camp stoves, LED lanterns, propane lanterns, 
cast/angle iron stoves, portable water heaters, portable furniture, 
tents, portable washing machines, portable fridge/freezers. Used
in CANADA since at least as early as August 2011 on wares. 
Priority Filing Date: September 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/413,220 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Réchauds de camping, lanternes a DEL, 
lanternes au propane, poêles en fonte et brûleurs, chauffe-eau 
portables, meubles portatifs, tentes, laveuses portatives, 
réfrigérateurs et congélateurs portatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/413,220 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,561,336. 2012/01/25. eSentire, Inc., 278 Pinebush Road, Suite 
200, Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6 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

ESENTIRE
SERVICES: Information technology security consulting services, 
namely: (i) providing security strategies to enterprises to help 
them guard their intellectual property and infrastructure; and (ii) 
conducting security and vulnerability or penetration 
assessments; (2) Information technology security monitoring 
services to assist enterprises in guarding and maintaining 
operational their information technology infrastructures; (3) 
Information technology security incident response services; (4) 
Managed information technology security services. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Services de conseil en sécurité dans le domaine 
des technologies de l'information, nommément : (i) offre de 
stratégies de sécurité aux entreprises pour les aider à protéger 
leur propriété intellectuelle et leurs infrastructures; (ii) évaluation 
de la sécurité, de la vulnérabilité et des risques de pénétration; 
(2) services d'évaluation de la sécurité des technologies de 
l'information pour aider les entreprises à protéger leurs 
infrastructures des technologies de l'information et à les 
maintenir en état de fonctionnement; (3) services de réponse en 
cas d'incidents de sécurité visant les technologies de 
l'information; (4) services gérés de sécurité des technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les services.

1,561,337. 2012/01/25. eSentire, Inc., 278 Pinebush Road, Suite 
200, Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6 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

ESENTINEL
SERVICES: Information technology security monitoring services 
to assist enterprises in guarding and maintaining operational 
their information technology infrastructures; (2) Information 
technology security incident response services; (3) Managed 
information technology security services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance de sécurité informatique 
pour aider les entreprises relativement à la protection et au 
maintien de leurs infrastructures des technologies de 
l'information; (2) services d'intervention en cas d'incidents 
informatiques; (3) services gérés de sécurité informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,342. 2012/01/25. eSentire, Inc., 278 Pinebush Road, Suite 
200, Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6 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

ESENTRY
SERVICES: Information technology security consulting services, 
namely: (i) providing security strategies to enterprises to help 
them guard their intellectual property and infrastructure; and (ii) 
conducting security and vulnerability or penetration 
assessments; (2) Information technology security incident 
response services; (3) Managed information technology security 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en sécurité informatique, 
nommément (i) offre de stratégies de sécurité aux entreprise 
pour les aider à protéger leur propriété intellectuelle et leurs 
infrastructures, (ii) réalisation d'évaluations relatives à la 
sécurité, à la vulnérabilité ou aux intrusions; (2) services 
d'intervention en cas d'incidents informatiques; (3) services 
gérés de sécurité informatique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,561,350. 2012/01/25. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

BABY LIPS DR RESCUE
MARCHANDISES: Baumes pour les lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lip balms. Proposed Use in CANADA on wares.

1,561,365. 2012/01/25. Momentis Systems Inc., 5500 
Royalmount Avenue, Suite 250, Montreal, QUEBEC H4P 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MOMENTIS
WARES: (1) Web-based interactive computer software solution 
for wholesalers, importers, manufacturers and self-sourcing 
retailers which permits and enables overseas sourcing, alerts, 
customer service, EDI, style specifications, costing, logistics, 
production planning and control, inventory and credit 
management, warehousing and distribution, allocation, executive 
summaries and accounts receivable. (2) Computer software for 
wholesalers, importers, manufacturers and self-sourcing retailers 
which permits and enables overseas sourcing, alerts, customer 
service, EDI, style specifications, costing, logistics, production 
planning and control, inventory and credit management, 
warehousing and distribution, allocation, executive summaries 
and accounts receivable. SERVICES: (1) Sale of a web-based 
interactive computer software to wholesalers, importers, 
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manufacturers and self-sourcing retailers which permits and 
enables overseas sourcing, alerts, customer service, EDI, style 
specifications, costing, logistics, production planning and control, 
inventory and credit management, warehousing and distribution, 
allocation, executive summaries and accounts receivable; 
licensing, development, customization, hosting, consulting, 
customer service, installation and integration of a web-based 
interactive computer software for wholesalers, importers, 
manufacturers and self-sourcing retailers. (2) Sale of computer 
software to wholesalers, importers, manufacturers and self-
sourcing retailers which permits and enables overseas sourcing, 
alerts, customer service, EDI, style specifications, costing, 
logistics, production planning and control, inventory and credit 
management, warehousing and distribution, allocation, executive 
summaries and accounts receivable; licensing, development, 
customization, hosting, consulting, customer service, installation 
and integration of computer software for wholesalers, importers, 
manufacturers and self-sourcing retailers. Used in CANADA 
since at least as early as January 1995 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Solution logicielle interactive Web pour 
grossistes, importateurs, fabricants et aux détaillants qui 
s'approvisionnent eux-mêmes offrant les fonctions suivantes : 
approvisionnement à l'étranger, alertes, service à la clientèle, 
EDI, spécifications de style, établissement des coûts, logistique, 
planification et contrôle de la production, gestion des stocks et 
du crédit, entreposage et distribution, répartition, résumés et 
comptes débiteurs. (2) Logiciel pour grossistes, importateurs, 
fabricants et aux détaillants qui s'approvisionnent eux-mêmes 
offrant les fonctions suivantes : approvisionnement à l'étranger, 
alertes, service à la clientèle, EDI, spécifications de style, 
établissement des coûts, logistique, planification et contrôle de la 
production, gestion des stocks et du crédit, entreposage et 
distribution, répartition, résumés et comptes débiteurs. 
SERVICES: (1) Vente, aux grossistes, aux importateurs, aux 
fabricants et aux détaillants qui s'approvisionnent eux-mêmes, 
d'un logiciel interactif Web offrant les fonctions suivantes : 
approvisionnement à l'étranger, alertes, service à la clientèle, 
EDI, spécifications de style, établissement des coûts, logistique, 
planification et contrôle de la production, gestion des stocks et 
du crédit, entreposage et distribution, répartition, résumés et 
comptes débiteurs; octroi de licences d'utilisation, 
développement, personnalisation, hébergement, conseils, 
service à la clientèle, installation et intégration relativement à un 
logiciel interactif Web pour grossistes, importateurs, fabricants et 
détaillants qui s'approvisionnent eux-mêmes. (2) Vente, aux 
grossistes, aux importateurs, aux fabricants et aux détaillants qui 
s'approvisionnent eux-mêmes, d'un logiciel offrant les fonctions 
suivantes : approvisionnement à l'étranger, alertes, service à la 
clientèle, EDI, spécifications de style, établissement des coûts, 
logistique, planification et contrôle de la production, gestion des 
stocks et du crédit, entreposage et distribution, répartition, 
résumés et comptes débiteurs; octroi de licences d'utilisation, 
développement, personnalisation, hébergement, conseils, 
service à la clientèle, installation et intégration relativement à un 
logiciel pour grossistes, importateurs, fabricants et détaillants qui 
s'approvisionnent eux-mêmes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,375. 2012/01/23. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham MA 01702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN COLOMBO, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TASK COMPLETE
WARES: Office supplies, namely, index cards, notebooks, 
notepads, adhesive note pads, paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément fiches, 
carnets, blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,377. 2012/01/23. A.G. Professional Hair Care Products, 
Ltd., 3765 William Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

beach bomb
WARES: Hair care products namely hair care lotions and curl 
enhancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
lotions capillaires et rehausseurs de boucles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,379. 2012/01/24. CEG License Inc., #820, 602-12th Ave. 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK L. 
HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

DOUBLE ZERO PIZZA
WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, jackets, decals, 
posters, pictures, key chains, wallets, coasters, necklaces, 
watches and rings. SERVICES: Night club, restaurant and 
lounge. Used in CANADA since August 10, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, vestes, 
décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres et bagues. 
SERVICES: Boîte de nuit, restaurant et bar-salon. Employée au 
CANADA depuis 10 août 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,561,385. 2012/01/26. Hinspergers Poly Industries Limited, 645 
Needham Lane, Mississauga, ONTARIO L5A 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

HOME RINK ADVANTAGE
The right to the exclusive use of the word RINK is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Rink liners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Membranes de patinoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,402. 2012/01/26. VAUGHN CUSTOM SPORTS CANADA 
LTD., 455 Highbury Avenue, London, ONTARIO N5W 5K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Golf equipment and accessories, namely, golf bag 
tags, golf bags, golf bag covers, golf clubs, golf putters, golf 
balls, golf bag strap covers, head covers for golf clubs, golf tees, 
golf purses, golf towels, golf umbrellas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de golf, 
nommément étiquettes de sac de golf, sacs de golf, housses à 
sac de golf, bâtons de golf, fers droits, balles de golf, couvre-
bretelle de sac de golf, couvre-bâtons de golf, tés de golf, sacs à 
main de golf, serviettes de golf, parapluies de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,405. 2012/01/26. Daniel Drimmer, 34 Burton Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

SERVICES: Real estate investment trust services; investments 
in revenue producing apartment buildings and complexes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placements immobiliers; 
placements dans des immeubles d'appartements et des 
ensembles locatifs de rapport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,561,406. 2012/01/26. Daniel Drimmer, 34 Burton Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

TRUE NORTH APARTMENT REIT
SERVICES: Real estate investment trust services; investments 
in revenue producing apartment buildings and complexes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placements immobiliers; 
placements dans des immeubles d'appartements et des 
ensembles locatifs de rapport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,561,407. 2012/01/26. 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

COLOURCUE
WARES: Depilatory preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,561,410. 2012/01/26. 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

WARM VANILLA COMFORT
WARES: Laundry detergents. Priority Filing Date: December 
09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/491,401 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/491,401 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,422. 2012/01/26. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

AQUAJET
WARES: Electric washing machines for clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,561,507. 2012/01/26. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware, 19805, 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: Tents. Priority Filing Date: August 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/395,628 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes. Date de priorité de production: 11 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/395,628 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,518. 2012/01/26. Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 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

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on services.

1,561,532. 2012/01/26. CO2 Solutions Inc., 2300, rue Jean-
Perrin, Québec, QUEBEC G2C 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

LA PUISSANCE ENZYMATIQUE POUR 
LA CAPTURE DU CARBONE

SERVICES: Development of bio-technological system for the 
capture and release of carbon dioxide from power plants and 
other industrial sources of emissions. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on services.

SERVICES: Mise au point d'un système biotechnologique pour 
la capture et la libération de dioxyde de carbone provenant de 
centrales électriques et d'autres sources industrielles d'émission. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les services.

1,561,533. 2012/01/26. CO2 Solutions Inc., 2300, rue Jean-
Perrin, Québec, QUEBEC G2C 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

ENZYMATIC POWER FOR CARBON 
CAPTURE

SERVICES: Development of bio-technological system for the 
capture and release of carbon dioxide from power plants and 
other industrial sources of emissions. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on services.



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 239 September 19, 2012

SERVICES: Mise au point d'un système biotechnologique pour 
la capture et la libération de dioxyde de carbone provenant de
centrales électriques et d'autres sources industrielles d'émission. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les services.

1,561,563. 2012/01/27. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SuperNB
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,561,612. 2012/01/27. TheraPearl, LLC, 8106 Stayton Drive, 
Suite B, Jessup, Maryland 20794, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RUSSELL LATHAM, Teitelbaum & MacLean , 
Registered Patent & Trade-mark Agents , 280 Sunnyside 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S0R8

A NEW DEGREE OF RELIEF
WARES: Heatable and freezable bead filled therapeutic packs. 
Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/412,306 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs thérapeutiques bourrés de billes à 
réfrigérer ou à chauffer. Date de priorité de production: 31 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/412,306 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,619. 2012/01/30. BOOBIE SHACK LLC, 62 OHUKAI RD, 
KIHEI, HAWAII 96753, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

BOOBIE SHACK
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
apparel and related clothing accessories. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles vestimentaires et d'accessoires 
vestimentaires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,620. 2012/01/30. Seong Yang, 1006-1068 HORNBY 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y7

500Videos
SERVICES: (1) Video production service. (2) Advertising and 
marketing agency promoting the goods and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Service de production vidéo. (2) Agence de 
publicité et de marketing faisant la promotion des produits et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,633. 2012/01/27. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WELLNESS BREWED
WARES: Non-alcoholic dairy-based beverage mixes; coffee, tea, 
hot cocoa; fruit brews, dried fruit and dried fruit powders for 
making non-alcoholic fruit-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de boissons non alcoolisées à 
base de produits laitiers; café, thé, cacao chaud; boissons à 
infuser aux fruits, fruits secs et fruits secs en poudre pour la 
préparation de boissons non alcoolisées aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,660. 2012/01/30. Simmy Ahluwalia, 203 Twyford Street, 
Ottawa, ONTARIO K1V 0V8

Photo Video Treasures
SERVICES: Photography, videography, graphic design, 
photovideo services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de photographie, de vidéographie, de 
graphisme, de photovidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,561,662. 2012/01/27. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road, 
London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MASTERPLAN
WARES: Cattle and equine feed supplements, minerals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et minéraux pour 
bovins et chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,561,673. 2012/01/27. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
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

FILL-AIR EXTREME
WARES: Plastic film for use in creating inflated air cushions for 
use in packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour utilisation dans la 
production de coussins d'air pour l'emballage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,686. 2012/01/27. JEFFREY SAUNDERS, 9048 67TH 
AVE., GRANDE PRAIRIE, ALBERTA T8W 2K1

AUTOMATIC SPORT JEFFER FISHER
WARES: (1) Automated fishing devices consisting of a hook 
setting mechanism, a reel motor, a battery mount, a fishing rod 
mount, a frame, and a removable hole cover for use when ice 
fishing. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, instruction manuals for automated fishing 
devices, posters and signs. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, fishing rods, fishing reels, tackle boxes, key 
chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Manufacture, wholesale sales and 
retail sales of automated fishing equipment. (2) Operating a 
website providing information in the field of sport fishing, ice 
fishing, and automated fishing equipment. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on wares (1) and on services (1); 
January 26, 2012 on wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de pêche automatisés 
constitués d'un mécanisme de pose d'hameçon, d'un moteur de 
moulinet, d'un support de pile, d'un support de canne à pêche, 
d'un cadre et d'un couvre-trou pour la pêche sous la glace. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, manuels pour appareils de pêche automatisés, 
affiches. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, cannes à pêche, moulinets, boîtes à 
leurres, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Fabrication, 
vente en gros et vente au détail d'équipement de pêche 
automatisé. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la pêche sportive, de la pêche sous la glace et de 
l'équipement de pêche automatisé. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 26 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,561,692. 2012/01/27. Mike Priestner Automotive Group Ltd., 
14803 - 137 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

NO LEMON ZONE
SERVICES: The administration of warranty, guarantee and 
product servicing or replacement program related to new and 
used vehicle purchases. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de garantie et de 
réparation ou de remplacement en lien avec l'achat d'un véhicule 
neuf ou usagé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,710. 2012/01/27. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HangMaster
WARES: Spirit levels and stud finders. Priority Filing Date: 
January 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/524,036 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Niveaux à bulle et détecteurs de montants. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/524,036 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,748. 2012/01/27. GILLYBOO CORPORATION, 14 Connie 
Crescent, Units 19-20, Concord, ONTARIO L4K 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

ANI-MATES
WARES: Sporting equipment, namely bicycle helmets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément casques 
de vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,561,784. 2012/01/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Computer software for use in estimating, budgeting 
and analysing capital spending relating to physical assets, 
namely, public and private sector buildings and equipment. 
SERVICES: Integrated technical, engineering, operational, 
management partnering, and financial services in the fields of 
management consulting, capital planning, and strategic planning, 
namely, consulting in the field of capital expenditure planning, 
requirements analysis and risk management as it relates to 
physical assets, namely, public and private sector buildings and 
equipment, and collecting and analysing data, and reporting to 
others on their financial performance, and ability to sustain their 
assets. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'estimation, la budgétisation 
et l'analyse des dépenses en capital ayant trait à des actifs 
corporels, nommément à des bâtiments et à de l'équipement des 
secteurs public et privé. SERVICES: Services techniques, 
d'ingénierie, opérationnels, de partenariat de gestion et 
financiers intégrés dans les domaines des conseils en gestion, 
de la planification des immobilisations et de la planification 
stratégique, nommément conseils dans le domaine de la 
planification des dépenses en capital, de l'analyse des besoins 
et de la gestion des risques en lien avec des actifs corporels, 
nommément des bâtiments et de l'équipement des secteurs 
public et privé, ainsi que collecte et analyse de données et 
production de rapports connexes pour des tiers en lien avec leur 
rendement financier et leur capacité à conserver leurs biens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,788. 2012/01/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

QUALITY OF RESIDENT LIFE
SERVICES: Integrated technical, engineering, operational, 
management partnering, and financial services in the fields of 
management consulting, capital planning and strategic planning, 
namely, consulting in the field of sustaining physical assets, 
namely, capital expenditure planning and risk management as it 
relates to physical assets, namely, residential buildings, homes 
and equipment, and collecting and analysing data, reporting to 
others on their financial performance, and advising homeowners 
on the upgrading and optimization of their homes in order to 
improve their quality of life. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on services.

SERVICES: Services techniques, d'ingénierie, opérationnels, de 
partenariat de gestion et financiers intégrés dans les domaines 
des conseils en gestion, de la planification des immobilisations et 
de la planification stratégique, nommément conseils dans le 
domaine de la conservation des actifs corporels, nommément 
planification des dépenses en capital et gestion des risques en 
rapport avec des actifs corporels, nommément des bâtiments et 
de l'équipement résidentiels et des maisons, collecte et analyse 
de données de même que présentation de rapports connexes à 
des des tiers en lien avec leur rendement financier ainsi que 
conseils aux propriétaires sur la modernisation et l'optimisation 
de leur domicile à des fins d'amélioration de leur qualité de vie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,561,789. 2012/01/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

QUALITY OF PATIENT CARE
SERVICES: Integrated technical, engineering, operational, 
management partnering, and financial services in the fields of 
energy management services, energy performance contracting 
services, and management consulting services, namely, 
consulting in the field of sustaining physical assets, namely, 
capital expenditure planning and risk management as it relates 
to physical assets, namely, hospitals, nursing homes, health 
clinics, medical clinics, and collecting and analysing data, and 
reporting to others on their financial performance, and advising 
managers and administrators of hospitals, nursing homes, health 
clinics, and medical clinics on the upgrading and optimization of 
their respective health facilities in order to improve the quality of 
life for their patients. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on services.

SERVICES: Services techniques, d'ingénierie, opérationnels, de
partenariat de gestion et financiers intégrés dans les domaines 
des services de gestion de l'énergie, services de passation de 
contrats dans le domaine du rendement énergétique et services 
de conseil en gestion, nommément conseils dans le domaine du 
maintien des actifs corporels, nommément planification des 
dépenses en capital et gestion des risques concernant les actifs 
corporels, nommément hôpitaux, maisons de soins infirmiers, 
cliniques de santé, cliniques médicales, collecte et analyse de 
données et production de rapports pour des tiers concernant leur 
rendement au plan financier, services de conseil pour 
gestionnaires et administrateurs d'hôpitaux, de maisons de soins 
infirmiers, de cliniques de santé et de cliniques médicales 
concernant la mise à niveau et l'optimisation de leurs 
établissements de santé respectifs pour améliorer la qualité de 
vie de leurs patients. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.
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1,561,790. 2012/01/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DECISION DEVELOPMENT 
FRAMEWORK

SERVICES: Integrated technical, engineering, operational, 
management partnering, and financial services in the fields of 
management consulting, capital planning and strategic planning, 
namely, consulting in the field of capital expenditure planning 
and risk management as it relates to physical assets, namely, 
public and private sector buildings and equipment, and collecting 
and analysing data, and reporting to others on their financial 
performance. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on services.

SERVICES: Services techniques, d'ingénierie, opérationnels, de 
partenariat de gestion et financiers intégrés dans les domaines 
des conseils en gestion, de la planification des immobilisations et 
de la planification stratégique, nommément conseils dans le 
domaine de la planification des dépenses en capital, gestion des 
risques en lien avec des actifs corporels, nommément des 
bâtiments et de l'équipement des secteurs public et privé, ainsi 
que collecte et analyse de données et production de rapports 
connexes pour des tiers en lien avec leur rendement financier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services.

1,561,791. 2012/01/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Computer software for use in recording, editing, and 
retrieving data on mobile devices, namely, wireless telephones, 
wireless tablets, tablet computers, and hand held data recorders, 
relating to the cost, description, data, priorities, and photographs 
of physical assets, namely, public and private sector buildings 
and equipment. SERVICES: Integrated technical, engineering, 
operational, management partnering, and financial services in 
the fields of energy management services, energy performance 
contracting services, and management consulting services, 
namely, consulting in the field of capital expenditure planning
and risk management as it relates to physical assets, namely, 
public and private sector buildings and equipment, and collecting 
and analysing data, and reporting to others on their financial 
performance. Used in CANADA since at least as early as 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'enregistrement, d'édition et 
d'extraction de données sur des appareils mobiles, nommément 
téléphones sans fil, ordinateurs tablettes sans fil, ordinateurs 
tablettes et enregistreurs de données de poche, à savoir des 

données concernant le coût, la description, les priorités et les 
photos de biens physiques, nommément bâtiments et 
équipement publics et privés. SERVICES: Services techniques, 
d'ingénierie, opérationnels, de partenariat de gestion et 
financiers intégrés dans les domaines des services de gestion 
de l'énergie, des services de passation de contrats dans le 
domaine du rendement énergétique et des services de conseil 
en gestion, nommément conseils dans les domaines de la 
planification des dépenses en capital et de la gestion des risques 
en lien avec des actifs corporels, nommément des bâtiments et 
de l'équipement des secteurs public et privé, ainsi que collecte et 
analyse de données et production de rapports connexes pour 
des tiers en lien avec leur rendement financier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,792. 2012/01/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DECISION DEVELOPMENT INSTITUTE
SERVICES: The organization, planning and staging of meetings, 
seminars, and think tanks for others on issues relating to the 
management of sustainable assets and capital assets in the form 
of buildings and equipment, funding the construction and 
maintenance of buildings and equipment, maintaining the 
sustained operational efficiency of buildings and equipment, and 
conducting research on behalf of others and providing consulting 
advice to others in relation to the foregoing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation, planification et tenue de réunions, de 
conférences et de groupes de réflexion pour des tiers sur des 
questions liées à la gestion de biens durables et 
d'immobilisations, à savoir de bâtiments et d'équipement, 
financement de la construction et de l'entretien de bâtiments et 
d'équipement, maintien de l'efficacité opérationnelle à long terme 
de bâtiments et d'équipement ainsi que conduite de recherches 
pour le compte de tiers et offre de conseils connexes à des tiers 
concernant les éléments susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,793. 2012/01/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: The organization, planning and staging of meetings, 
seminars, and think tanks for others on issues relating to the 
management of sustainable assets and capital assets in the form 
of buildings and equipment, funding the construction and 
maintenance of buildings and equipment, maintaining the 
sustained operational efficiency of buildings and equipment, and 
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conducting research on behalf of others and providing consulting 
advice to others in relation to the foregoing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation, planification et tenue de réunions, de 
conférences et de groupes de réflexion pour des tiers sur des 
questions liées à la gestion de biens durables et 
d'immobilisations, à savoir de bâtiments et d'équipement, 
financement de la construction et de l'entretien de bâtiments et 
d'équipement, maintien de l'efficacité opérationnelle à long terme 
de bâtiments et d'équipement ainsi que conduite de recherches 
pour le compte de tiers et offre de conseils connexes à des tiers 
concernant les éléments susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,796. 2012/01/25. GlenKesik Medical Ltd., 2392 Speers 
Road, Oakville, ONTARIO L6L 5M2

RESQ-AID
WARES: Plastic and PVC (polyvinyl chlorate) materials, namely
a shell, insert ring, filter, valve, shield and bag which in 
combination form a CPR (cardiopulmonary resuscitation) face 
shield. Used in CANADA since October 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits en plastique et en PVC 
(polychlorure de vinyle), nommément coquille, anneau, filtre, 
valve, écran et sac qui, ensemble, forment un écran facial de 
réanimation cardio-respiratoire (RCR). Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,561,797. 2012/01/25. LUCIEN PINET, 2271 Hemmingway 
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 4N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARRELL LAW LLP, 
2 CAITHNESS STREET WEST, CALEDONIA, ONTARIO, 
N3W1C1

TexR Tape
SERVICES: Manufacture and sale of polyester fabric tape 
backed with butyl rubber being a commercial product used in 
retail and industrial sales and sold in various widths at 30 metre 
lengths. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et vente de ruban en polyester 
recouvert de butylcaoutchouc, en l'occurrence produit 
commercial pour la vente au détail et la vente industrielle et 
vendu en différentes largeurs, dans une longueur de 30 mètres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,799. 2012/01/26. Cycle Sauna Inc., P.O.  Box 188, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 3Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WARES: (1) Portable low temperature infrared saunas. (2) 
Printed and electronic publications, namely brochures, 
instruction manuals for sauna assembly and use. SERVICES:
(1) Manufacture of l o w  temperature infrared saunas. (2) 
Installation, maintenance and repair of low temperature infrared 
saunas. (3) Consulting services namely in the field of design and 
engineering of low temperature infrared saunas. (4) Operating 
websites providing information in the field of low temperature 
infrared saunas. Used in CANADA since March 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Saunas à infrarouge à faible température 
portatifs. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, manuels pour l'assemblage et 
l'utilisation de saunas. SERVICES: (1) Fabrication de saunas à 
infrarouge à faible température. (2) Installation, entretien et 
réparation de saunas à infrarouge à faible température. (3) 
Services de conseil, nommément dans le domaine de la 
conception et de l'ingénierie des saunas à infrarouge à faible 
température. (4) Exploitation de sites Web offrant de 
l'information dans le domaine des saunas à infrarouge à faible 
température. Employée au CANADA depuis mars 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,808. 2012/01/30. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SHADOWCAST
WARES: Coating sold as an integral component of jewelry; 
jewelry featuring a carbon coating; jewelry. Priority Filing Date: 
January 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/526,093 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement vendu comme élément 
constituant de bijoux; bijoux plaqués de carbone; bijoux. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/526,093 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,811. 2012/01/30. Nick Whittington, 25 Stafford Street, Unit 
514, Toronto, ONTARIO M5V 0G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

CONDOSTYLES
SERVICES: Real estate services, namely the sale and rental of 
of residential and commercial real estate, business and housing 
units, condominiums and apartments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément vente et location 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, d'unités commerciales 
et résidentielles, de condominiums et d'appartements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,561,812. 2012/01/30. Bubbies Biscotti Inc., 115 Heddington 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5N 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

LUNCH BOX FRIENDLY
WARES: Biscotti, cookies, cakes, brownies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscottis, biscuits, gâteaux, carrés au 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,814. 2012/01/30. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TForce Energy Services
SERVICES: Oilfield construction services, namely construction 
of facilities, structures, living quarters, and utility buildings and 
production modules in the oil and gas industry. Pipeline 
construction services. Rental of oilfield equipment, namely rental 
of oi l  well  drilling tools, hydraulic fracturing tanks, well site 
support equipment, namely light plants, generators, forklifts, man 
lifts, drill pipes, pipe racks and temporary housing. 
Transportation, moving and hauling of oil well drilling rigs with 
trucks and cranes; transportation services of specialized oilfield 
equipment by truck; oilfield waste transportation services by 
truck; transportation of waste water by truck; transportation of 
fresh water, oil, natural gas liquids and salt water by truck; 
storage of waste water and of production fluids resulting from 
hydraulic fracturing. Oilfield waste collection services. Waste 
processing and management services. Waste water treatment 
services. Waste water disposal services. Treatment of waste 
water resulting from hydraulic fracturing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction d'infrastructures 
pétrolières, nommément construction d'installations, de 
structures, de quartiers d'habitation, ainsi que de bâtiments 
utilitaires et de modules de production pour l'industrie pétrolière 
et gazière. Services de construction de pipelines. Location 
d'équipement de champ de pétrole, nommément de location 
d'outils de forage de puits de pétrole, de réservoirs de 
fracturation hydraulique, d'équipement auxiliaire pour 
emplacement de puits, nommément d'installations d'éclairage, 
de génératrices, de chariots élévateurs à fourche, de monte-
personnes, de tiges de forage, de râteliers à pipes et de 
logements temporaires. Transport, déplacement et remorquage 
d'engins de forage de puits avec des camions et des grues; 
services de transport d'équipement spécialisé pour champ de 
pétrole par camion; services de transport de déchets de champ 
de pétrole par camion; transport d'eaux usées par camion; 
transport d'eau douce, d'huile, de liquides du gaz naturel et 
d'eau salée par camion; stockage d'eaux usées et de fluides de 
production résultant de la fracturation hydraulique. Services de 
collecte de déchets de champ de pétrole. Services de traitement 

et de gestion des déchets. Services de traitement des eaux 
usées. Services d'élimination des eaux usées. Traitement des 
eaux usées résultant de la fracturation hydraulique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,826. 2012/01/30. Cosmetix Laboratories Inc., 6 Hillwood 
CRT, Toronto, ONTARIO M1W 4B1

Skin Management System
WARES: (1) Face Cream, Face Lotion, Face Moisturzing Gel, 
Face Soothing Gel, Face Cleansing Gel, Face Revitalizing Gel, 
Face Repairing Gel, Face Revitalizing & Balancing Toner, Face 
Soothing Toner, Face Conditioning Toner, Face Tone 
Improvement Toner, Face Revitalizing Oil, Face Moisturing Oil, 
Face Cleansing Oil, Face Conditioning Oil, Face revitalizing Mist, 
Face Tone Improvement Mist, Face Refreshing and Balancing 
Mist, Body Cream, Body Lotion, Body Conditioning Mist, Body 
Refreshing Mist, Body Odor Control Mist, Body Revitalizing Mist, 
Body Moisturizing Oil, Body Conditioning Oil, Body Odor Control 
Spray, Foot Cream, Foot Lotion, Foot moisturing Oil, Foot 
Repairing Oil, Foot Odor Control Mist, Foot Odor Control mist, 
Foot Repairing and Refreshing Mist, Cleansing Gel, Cleansing 
Milk, Cleansing Cream, Cleansing and conditioning Oil, 
Cleansing Foam, Cleansing Powder, Shampoo, Soap, Hair 
Styling Gel, Hair Styling Mouse, Hair Styling Cream, Hair Styling 
Lotion, Hair Styling Essence, Hair Conditioning Gel, Hair 
Conditioning Cream, Hair Conditioning Lotion, Hair Conditioning 
Oil, Hair Conditioning Spray, Hair Conditioning Mouse, Hair 
Growth Preparation, Hair Coloring Preparation, Hair Removal 
Preparation, Lip Stick, Lip Oil, Lip Gel, Lip Lotion, Foundation, 
Nail Gel, Nail Cream, Nail Lotion, Nail Spray, Nail Enamel, Eye 
Cream, Eye Lotion, Eye Oil, Eye Gel, Mascara, Deodorant, 
Toothpaste, Cologne, Self-tanning Lotion, self-tanning Gel, 
Exfoliating Cream, Exfoliating Lotion, Exfoliating Gel, Exfoliating 
Mask, Exfoliating Oil, Cleansing and Sanitizing Gel, Cleansing 
and Sanitizing Lotion, Cleansing and Sanitizing Cream, 
Sunscreen Cream, Sunscreen Lotion, Sunscreen Gel, 
Sunscreen Spray, Baby Oil, Baby Cream, Baby Lotion, Baby 
Shampoo, Baby Cleansing Gel, Baby Cleansing Lotion, Baby 
Powder. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème pour le visage, lotion pour le 
visage, gel hydratant pour le visage, gel apaisant pour le visage, 
gel nettoyant pour le visage, gel revitalisant pour le visage, gel 
réparateur pour le visage, tonique revitalisant et équilibrant pour 
le visage, tonique apaisant pour le visage, tonique revitalisant 
pour le visage, tonique rehausseur de teint, huile revigorante 
pour le visage, huile hydratante pour le visage, huile nettoyante 
pour le visage, huile revitalisante pour le visage, revitalisant en 
vaporisateur pour le visage, rehausseur de teint en vaporisateur, 
produit rafraîchissant et équilibrant en vaporisateur pour le 
visage, crème pour le corps, lotion pour le corps, revitalisant en 
vaporisateur pour le corps, produit rafraîchissant en vaporisateur 
pour le corps, produit de contrôle des odeurs en brumisateur 
pour le corps, produit revigorant en vaporisateur pour le corps, 
huile hydratante pour le corps, huile revitalisante pour le corps, 
produit de contrôle des odeurs en vaporisateur pour le corps, 
crème pour les pieds, lotion pour les pieds, huile hydratante pour 
les pieds, huile réparatrice pour les pieds, produit de contrôle 
des odeurs en vaporisateur pour les pieds, produit de contrôle 
des odeurs en brumisateur pour les pieds, produit réparateur et 
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rafraîchissant en vaporisateur pour les pieds, gel nettoyant, lait 
démaquillant, crème nettoyante, huile nettoyante et revitalisante, 
mousse nettoyante, poudre nettoyante, shampooing, savon, gel 
coiffant, mousse coiffante, crème coiffante, lotion coiffante, 
essence coiffante, gel revitalisant pour cheveux, crème 
revitalisante pour cheveux, lotion revitalisante pour cheveux, 
huile revitalisante pour cheveux, vaporisateur revitalisant pour 
cheveux, mousse revitalisante pour cheveux, produits pour 
favoriser la pousse des cheveux, colorants capillaires, produit 
épilatoire, rouge à lèvres, huile à lèvres, gel pour les lèvres, 
lotion à lèvres, fond de teint, gel pour les ongles, crème pour les 
ongles, lotion pour les ongles, produit en vaporisateur pour les 
ongles, vernis à ongles, crème contour des yeux, lotion contour 
des yeux, huile contour des yeux, gel contour des yeux, 
mascara, déodorant, dentifrice, eau de Cologne, lotion 
autobronzante, gel autobronzant, crème exfoliante, lotion 
exfoliante, gel exfoliant, masque exfoliant, huile exfoliante, gel 
nettoyant et désinfectant, lotion nettoyante et désinfectante, 
crème nettoyante et désinfectante, crème solaire, lotion solaire, 
gel solaire, écran solaire en vaporisateur, huile pour bébés, 
crème pour bébés, lotion pour bébés, shampooing pour bébés, 
gel nettoyant pour bébés, lotion nettoyante pour bébés, poudre 
pour bébés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,831. 2012/01/30. L & M Footwear, Inc., 5303 E. 
Washington Blvd., Commerce, California 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SHOEPRINT
SERVICES: On-line retail store services featuring footwear, 
clothing, bags and accessories; Retail store services featuring 
footwear, clothing, bags and accessories. Priority Filing Date: 
July 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85384101 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : articles chaussants, vêtements, sacs et 
accessoires; services de magasin de vente au détail des 
produits suivants : articles chaussants, vêtements, sacs et 
accessoires. Date de priorité de production: 28 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85384101 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,561,836. 2012/01/30. SOLARTEK INC., 350 John Street, Suite 
11, Thornhill, ONTARIO L3T 5W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEAN CHUNG, 
(BARRISTER & SOLICITOR), 5000 Dufferin Street, Suite 218, 
Toronto, ONTARIO, M3H5T5

SOLARTEK
SERVICES: (1) Design and installation of solar energy systems 
including solar panels and equipment relating to renewable 
energy generation. (2) Operation of a business to provide 

consultation services in respect of renewable power generation. 
Used in CANADA since March 22, 2010 on services.

SERVICES: (1) Conception et installation de systèmes d'énergie 
solaire, y compris des panneaux solaires et de l'équipement 
ayant trait à la production d'énergie renouvelable. (2) 
Exploitation d'une entreprise visant à offrir des services de 
conseil sur la production d'énergie renouvelable. Employée au 
CANADA depuis 22 mars 2010 en liaison avec les services.

1,561,845. 2012/01/30. 9248-5358 QUÉBEC INC., 71 Dufferin 
Road, Montreal, QUEBEC H3X 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

PIZZA U
WARES: Pizza. SERVICES: (1) Operation of a restaurant. (2) 
Food delivery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
restaurant. (2) Livraison de produits alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,561,846. 2012/01/30. FUJIFILM CORPORATION, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FINAL PROOF
WARES: Proofing printers for printing industries. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à épreuves pour les industries 
de l'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,847. 2012/01/30. Netpios Inc., 1514-3555, Berri St., 
Montréal, QUEBEC H2L 4G4

NETPIOS
WARES: Analysis, modelling, simulation and measurement 
computer software for computer and telecommunication 
networks, including the Internet and wireless networks; computer 
software for web site design, development and maintenance; 
computer software for online file sharing; computer software for 
online collaboration among network users; computer software for 
the transmission of text messages, voice, video and documents 
across computer networks; Internet security computer software. 
SERVICES: Consulting services regarding computer and 
telecommunication networks; consulting services regarding 
development and operation of web sites; custom software 
development for computer and telecommunication networks; 
engineering services for telecommunications and data 
networking; providing information online in the field of computer 
software and computer networks; providing online forums for 
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transmission of messages among computer users concerning 
computer software; providing computer software and 
communication protocols for the transmission of text messages, 
voice, video and documents across computer networks; web site 
design, development and hosting services; web domain name 
registration and management. Used in CANADA since January 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'analyse, de modélisation, de 
simulation et de mesure pour réseaux informatiques et de 
télécommunication, y compris Internet et les réseaux sans fil; 
logiciel de conception, de développement et de maintenance de 
sites Web; logiciel d'échange de fichiers en ligne; logiciel de 
collaboration en ligne entre les utilisateurs de réseaux; logiciel 
de transmission de messages textuels, de la voix, de contenu 
vidéo et de documents sur des réseaux informatiques; logiciel de 
sécurité Internet. SERVICES: Services de conseil sur les 
réseaux informatiques et de télécommunication; services de 
conseil sur le développement et l'exploitation de sites Web; 
développement de logiciels sur mesure pour les réseaux 
informatiques et de télécommunication; services de génie en 
télécommunications et en réseautage de données; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des logiciels et des 
réseaux informatiques; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des logiciels; offre de protocoles logiciels et de 
communication pour la transmission de messages textuels, de la 
voix, de contenu vidéo et de documents sur des réseaux 
informatiques; services de conception, de développement et 
d'hébergement de sites Web; enregistrement et gestion de noms 
de domaine sur le Web. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,561,850. 2012/01/30. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ATCO ENERGY SOLUTIONS
SERVICES: Installation, operation and maintenance of non-
regulated electric transmission substations and and electric 
transmission lines for customer use. Used in CANADA since at 
least 2002 on services.

SERVICES: Installation, exploitation et entretien de postes de 
transmission électrique non régulés et de lignes de transmission 
électrique pour la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins 2002 en liaison avec les services.

1,562,022. 2012/01/31. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SuperB
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,562,023. 2012/01/31. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SuperC3
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,562,024. 2012/01/31. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SuperCede
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,562,028. 2012/01/31. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Ergone
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,562,101. 2012/01/31. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SAVING IS EASY
SERVICES: Insurance services, namely, property and casualty 
insurance services, home owners insurance services, tenants 
insurance services, condominium insurance services, auto 
insurance services; and commercial insurance services, farm 
insurance services, business insurance services, specialty risk 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance de dommages, services d'assurance propriétaire 
occupant, services d'assurance locataire, services d'assurance 
copropriétaire occupant, services d'assurance automobile; 
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services d'assurance commerciale, services d'assurance 
agricole, services d'assurance des entreprises, services 
d'assurance risques particuliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,562,116. 2012/01/31. Sunny Sarpal, 5333 Coral Shores Drive 
N.E., Calgary, ALBERTA T3J 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SERVICES: Operation of a website to promote the goods and 
services of others by providing coupons, rebates, discount 
information, product reviews and links to the retail websites of 
others; advertising services, namely the development and 
implementation of a social media strategy for the promotion of 
goods and services of others by providing coupons, rebates, 
discount information and links to the retail websites of others; 
and operation of an online merchant directory. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour promouvoir les 
produits et services de tiers par l'offre de bons de réduction, de 
rabais, d'information sur les rabais, d'évaluations de produits et 
de liens vers les sites Web de détail de tiers; services de 
publicité, nommément développement et mise en oeuvre d'une 
stratégie de réseautage social pour la promotion des produits et 
services de tiers par l'offre de bons de réduction, de rabais, 
d'information sur les rabais et de liens vers les sites Web de 
détail de tiers; maintien d'un répertoire de commerçants en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,195. 2012/01/27. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120  Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

PICK-2
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,562,205. 2012/02/01. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LEE UNIFORMS
WARES: Knit tops, woven tops, pants, shorts, sweaters, jackets, 
ties, socks, dresses, skirts, scooters, and jumpers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, 
shorts, chandails, vestes, cravates, chaussettes, robes, jupes, 
jupes-shorts et chasubles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,212. 2012/02/01. P & P Maid Service Inc., 114 Brookview 
Drive, Toronto, ONTARIO M6A 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SERVICES: Maid services, namely residential cleaning services
and ancillary residential services namely packing and organizing 
services and event assistance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'entretien ménager, nommément services 
de nettoyage résidentiel et services résidentiels connexes, 
nommément services d'emballage et d'organisation ainsi 
qu'assistance dans le cadre d'évènements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,215. 2012/02/01. JVX LTD., a legal entity, 60 West Wilmot 
Street, Unit 22, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JVX Ltd.
SERVICES: Geophysical exploration for the oil, gas and mining 
industries. Used in CANADA since at least as early as 1984 on 
services.

SERVICES: Prospection géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.
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1,562,271. 2012/02/01. Medical Data Carrier IM Inc., 303 Moodie 
Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2H 9C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MAKE YOUR HELMET A LIFESAVER 
TODAY! STICK IT ON AND SAVE A 

LIFE.
WARES: Pouches for holding medical information forms; 
medical information forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes pour formulaires de 
renseignements médicaux; formulaires de renseignements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,298. 2012/02/01. LABORATOIRES GOEMAR, Parc 
Technopolitain, ATALANTE, CS 41908 ST-JOUAN DES 
GUERETS, 35419 SAINT-MALO CEDEX, 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

UTILIZE
MARCHANDISES: Engrais chimiques; engrais pour l'agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical fertilizer; fertilizer for agriculture. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,562,387. 2012/02/02. Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, New Hampshire 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric glue guns; hot melt glue guns. Priority Filing 
Date: August 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/387,073 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à colle électriques; pistolets à colle 
chaude. Date de priorité de production: 02 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/387,073 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,388. 2012/02/02. Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, New Hampshire 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric glue guns; hot melt glue guns. Priority Filing 
Date: August 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/387,034 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à colle électriques; pistolets à colle 
chaude. Date de priorité de production: 02 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/387,034 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,530. 2012/02/02. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

STUDIO SILK & GLOSS
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; laques pour les cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hairsprays. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on wares.

1,562,531. 2012/02/02. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MIDNIGHT RECHARGER
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,562,553. 2012/02/03. GUANGDONG WESTINPOWER 
CO.,LTD., WESTINPOWER INDUSTRIAL ZONE, SHANTOU 
F.T.Z, GUANGDONG, ZIP code 515071, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue, 18F CanWest Global 
Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Internal combustion engines for boats; Diesel airplane 
engines; Diesel boat engines; Diesel engines for industrial 
machinery; Wind turbines; Turbines for generation of electricity; 
Alternators for airplanes; Alternators for boats; Electric 
generators; Electric power generators; Turbine generators; 
Dynamos; Oil filters for engines; Oil filters for motors; Air filters 
for engines; Air filters for motors; Gas filters for motors; Gas 
filters for engines; Radiators for motors and engines; Steam 
generators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour bateaux; 
moteurs d'avion diesels; moteurs de bateau diesels; moteurs 
diesels de machines industrielles; turbines éoliennes; turbines 
pour la production d'électricité; alternateurs pour avions; 
alternateurs pour bateaux; génératrices; générateurs 
d'électricité; turbogénérateurs; dynamos; filtres à huile pour 
moteurs; filtres à air pour moteurs; filtres à gaz pour moteurs; 
radiateurs pour moteurs; générateurs de vapeur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,555. 2012/02/03. Juka Flax Products of Canada Limited, 
Box 3111, Tisdale, SASKATCHEWAN S0E 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

INSIDE TRAC
WARES: Probiotic food supplements for domesticated animals 
and pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires probiotiques pour 
animaux domestiques et animaux de compagnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,556. 2012/02/03. Catmedis Healthcare Inc., 100 York 
Boulevard Suite 205, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8

Problem Solved.
SERVICES: (1) Provision of end-to-end healthcare information 
technology and information management solutions, namely, 
designing, developing, re-engineering, operating computer 
software, and software systems maintenance and support. (2) 
Healthcare information technology and information management 

consulting, namely, project management, computer software 
training, and project implementation. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Offre de solutions informatiques et de solutions 
de gestion de l'information de bout en bout dans le domaine des 
soins de santé, nommément conception, développement, 
reconfiguration, exploitation de logiciels ainsi que maintenance 
et soutien de systèmes logiciels. (2) Conseil en matière de 
technologies de l'information et de gestion d'information dans le 
domaine des soins de santé, nommément gestion de projet, 
formation en matière de logiciels et mise en oeuvre de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,560. 2012/01/27. Jingle Punks Music LLC, 20 West 22nd 
Street, Suite 905, New York, New York, 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

It's Your Music. Own It.
SERVICES: Software as a Service (SaaS) services featuring 
software for use in providing a music asset management 
platform featuring solutions for creating, sharing, administering 
and monetizing music assets. Priority Filing Date: January 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/526,197 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant un logiciel 
contenant une plateforme de gestion de la musique présentant 
des solutions pour la création, le partage, l'administration et la 
rentabilisation de la musique. Date de priorité de production: 26 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/526,197 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,576. 2012/02/03. PiloFocus, Inc., 710 Park Avenue, New 
York, New York 10021, 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

PILOFOCUS
WARES: Surgical devices, namely surgical devices for use in 
hair-transplant surgery and hair removal. Priority Filing Date: 
August 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85390510 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément 
appareils chirurgicaux pour les greffes de cheveux et le 
prélèvement de cheveux. Date de priorité de production: 05 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85390510 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,562,602. 2012/02/03. Canacash Financial Services Ltd, 1 
Bridge St E, Suite 302, Belleville, ONTARIO K8N 5N9

PRIZM
WARES: Gift cards, prepaid credit cards, payroll cards, prepaid 
debit cards, prepaid calling cards, prepaid stored value cards 
and vouchers. SERVICES: Financial services, namely 
distribution of prepaid stored value cards which may include but 
not limited to prepaid gift cards, prepaid credit cards, prepaid 
calling cards, prepaid debit cards stored value virtual cards and 
vouchers, processing and reporting services in connection with 
the use of prepaid debit, credit and stored value cards and 
vouchers, payroll processing, money transfers, payday 
advances, bill payment processing and cheque cashing; 
operation of a customer loyalty program. Used in CANADA since 
June 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux, cartes de crédit prépayées, 
cartes de paye, cartes de débit prépayées, cartes d'appel 
prépayées, cartes à valeur stockée prépayées et bons 
d'échange. SERVICES: Services financiers, nommément 
distribution de cartes à valeur stockée prépayées, y compris 
cartes-cadeaux prépayées, cartes de crédit prépayées, cartes 
d'appel prépayées, cartes de débit prépayées, cartes à valeur 
stockée virtuelles et bons d'échange, services de traitement et 
de rapports relativement à l'utilisation de cartes de débit, de 
cartes de crédit, de cartes à valeur stockée et de bons 
d'échange, traitement de la paie, virements d'argent, avances 
sur salaire, traitement de règlement de factures et conversion de 
chèques en espèces; exploitation d'un programme de fidélisation 
de la clientèle. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,607. 2012/02/03. 1561180 Ontario Inc., 2555 Erincentre 
Boulevard, Units 3 and 4, Mississauga, ONTARIO L5M 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

OUR CREATIVE AND SIGNATURE 
DOSAS

WARES: Prepared foods, namely, dosas, idly, vada, sambbar, 
chutney, parathka/kurma and prepared rice; brewed coffee and 
tea; printed matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
stationery, namely, paper, note pads, pens and pencils; clothing, 
namely, shirts, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats, hats; promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, coffee mugs, tumblers, 
magnets, namely, refrigerator magnets. SERVICES: Restaurant 
services, namely, dine-in, takeout and delivery services; catering 
services; operating a website providing information in the field of 
nutrition and food; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément dosas, idlis, 
vada, sambbar, chutney, paratha kurma et riz préparé; café et 
thé infusé; imprimés, nommément bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, affiches, panneaux, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier, blocs-notes, stylos et crayons; vêtements, nommément 
chemises, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux, chapeaux; articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
grandes tasses à café, gobelets, aimants, nommément aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: Services de restaurant, 
nommément services de restauration sur place, de plats à 
emporter et de livraison; services de traiteur; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'alimentation et 
des aliments; franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,627. 2012/02/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PASSIONISTA FRUIT
WARES: Antiperspirant and deodorant for personal use. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,562,628. 2012/02/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

3D WHITE LUXE
WARES: Dentifrices and non-medicated dental rinses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices et rince-bouche non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,562,845. 2012/02/06. Heather Meneely, 825 Barrick Road, 
Port Colborne, ONTARIO L3K 4C3

WARES: (1) Hydrotherapy products; namely:hot water bottles, 
hot and cold packs for the neck, back and muscles. (2) General 
Massage therapy products; namely: therapeutic lotions, gels and 
sprays, massage oil. SERVICES: (1) Registered Massage 
Therapy Services. (2) The operation and management of 
massage therapy clinics. Used in CANADA since November 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'hydrothérapie, nommément 
bouillottes, compresses chaudes et froides pour le cou, le dos et 
les muscles. (2) Produits de massothérapie, nommément lotions, 
gels et produits en vaporisateur thérapeutiques, huile de 
massage. SERVICES: (1) Services agréés de massothérapie. 
(2) Exploitation et gestion de cliniques de massothérapie. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,883. 2012/02/06. 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

FOR LINGERIE AND EVERY DAY
WARES: Laundry products, namely detergent, dryer sheets, 
fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément 
détergent, assouplissant en feuilles, assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,983. 2012/02/07. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LIGHT EXPLOSION
MARCHANDISES: Ombres à paupières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeshadow. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,034. 2012/02/07. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MyFinancial 360
SERVICES: Financial planning, namely, providing a personal 
financial management tool that enables customers to aggregate 
their financial accounts and personal information via a secure 
website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification financière, nommément offre d'un outil 
personnel de gestion financière qui permet aux consommateurs 
de regrouper leurs comptes financiers et leurs renseignements 
personnels sur un site Web sécurisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,563,138. 2012/02/08. JVX LTD., a legal entity, 60 West Wilmot 
Street, Unit 22, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JVX
SERVICES: Geophysical exploration for the oil, gas and mining 
industries. Used in CANADA since at least as early as 1984 on 
services.

SERVICES: Prospection géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.

1,563,146. 2012/02/08. Olen Cosmetics Corporation, c/o 1900-
155 Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3H8

WARES: Diaper cream; hair and body care products for babies 
and children. Used in CANADA since April 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour l'érythème fessier; produits de 
soins des cheveux et du corps pour bébés et enfants. Employée
au CANADA depuis 03 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 252 September 19, 2012

1,563,191. 2012/02/08. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Microwave ovens; electric lightwave ovens for cooking, 
grilling and microwaving; electric cooking ovens. Priority Filing 
Date: December 16, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0071137 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes; fours électriques à 
ondes lumineuses pour cuire, griller et cuire aux micro-ondes; 
fours électriques. Date de priorité de production: 16 décembre 
2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0071137 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,598. 2012/02/10. DeNA Co., Ltd., 30-3, Yoyogi 4-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

URBAN SURVIVORS
WARES: Game programs running on mobile phones and smart 
phones including downloadable game programs; Game 
programs running on Personal Digital Assistant (PDA) including 
downloadable game programs; Game programs running on 
personal computers including downloadable game programs; 
and Downloadable game programs. SERVICES: Providing on-
line games via mobile phones, smart phones, PDA or computer 
networks; Providing on-line games; and Providing on-line card 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, y compris programmes de 
jeux téléchargeables; programmes de jeux pour assistants 
numériques personnels (ANP), y compris programmes de jeux 
téléchargeables; programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels, y compris programmes de jeux téléchargeables. 
SERVICES: Offre de jeux en ligne au moyen de téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ANP ou réseaux informatiques; 

offre de jeux en ligne; offre de jeux de cartes en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,563,662. 2012/02/10. 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

EXTRA LIFT CHROMATICS
MARCHANDISES: Produits pour la coloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products used to colour hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,432. 2012/02/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WRAP YOUR LITTLE CHAMPIONS IN 
LOVE

WARES: Fabric softeners. Priority Filing Date: November 30, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10457299 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10457299 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,460. 2012/02/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BREEZY MINT
WARES: Dentifrices, mouth rinse, dental rinse. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche, eau dentifrice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,588. 2012/02/16. Claudio Mastronardi, 279 Talbot St. 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3

Natura
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WARES: Bulk Packaging of Beefsteak Tomatos, Sweet Bell 
Peppers & English Seedless Cucumbers. Used in CANADA 
since February 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Emballage en vrac de tomates Beefsteak, de 
poivrons d'Amérique et de concombres sans pépins. Employée
au CANADA depuis 02 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,716. 2012/02/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HOLDS UP
WARES: Bathroom tissue. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,564,823. 2012/02/17. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY12345, 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

POWERTREAT
WARES: Chemicals for use in treating power generating and 
steam generating systems, gas scrubbers, cooling systems, coal 
handling and storage systems, ash handling systems, influent 
and effluent water treatment systems; predictive and modeling 
software programs for use in the treatment of fuel and in fuel 
combustion systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
systèmes de production d'énergie et de vapeur, laveurs de gaz, 
systèmes de refroidissement, systèmes de manutention et de 
stockage de charbon, systèmes de manutention des cendres, 
systèmes de traitement des eaux de pénétration et des effluents; 
logiciels de prévision et de modélisation pour le traitement du 
carburant et les systèmes de combustion du carburant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,852. 2012/02/17. J T Enterprises, LLC, 6602 Mulligan 
Drive, Lockport, New York 14094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5B3C3

THE STRASSBURG PLANTAR 
FASCIITIS NIGHT SOCK

WARES: Night splint medical device used to hold a foot in 
position at night while sleeping for the supplemental treatment of 
heel pain. Used in CANADA since at least as early as November 
30, 1997 on wares. Priority Filing Date: August 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/405,101 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Attelle nocturne à usage médical utilisée 
pour immobiliser le pied durant le sommeil comme traitement 
complémentaire contre les douleurs au talon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1997 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/405,101 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,564,881. 2012/02/17. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SANDWICH THINS
WARES: Bread, buns and bagels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pain, petits pains et bagels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,977. 2012/02/20. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SOLAR KISS
MARCHANDISES: Produits de coloration pour cheveux, 
nommément: crèmes, gels, lotions et sprays. Date de priorité de 
production: 16 février 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3.897.930 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair colouring products, namely: creams, gels, lotions 
and sprays. Priority Filing Date: February 16, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3.897.930 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,051. 2012/02/21. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SNACKIVORE
WARES: Meat snacks. SERVICES: Providing in-store 
promotions for the benefit of third party, namely promoting meat 
snacks through in-store sampling activities and through 
promotion materials, namely posters, stickers, coupons, 
conducting contests. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Collations à la viande. SERVICES: Offre de 
promotions en magasin pour le compte de tiers, nommément 
promotion de collations à la viande par la distribution 
d'échantillons en magasin et du matériel de promotion, 
nommément affiches, autocollants, bons de réduction, concours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,079. 2012/02/21. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park Illinois, 60160-1163, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COMPLEXE RECONSTRUCTEUR
WARES: Hair shampoos and conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,180. 2012/02/21. 1503666 ALBERTA INC., 78 Sierra Vista 
Cir SW, Calgary, ALBERTA T3H 3A5

JOYTRAX
WARES: Child transport carriers, namely, bicycle trailers, 
strollers, jogging strollers, wheeled hikers, child back packs, child 
ski carriers, scooters, go-carts, sleds, child trikes and bikes; 
bicycle cargo trailers and dog trailers. Used in CANADA since 
February 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transport pour enfants, 
nommément remorques de vélo, poussettes, poussettes de 
jogging, poussettes de randonnée, sacs à dos porte-bébés, 
porte-bébés pour le ski, trottinettes, karts, traîneaux, tricycles et 
vélos pour enfants; semi-remorques à marchandises et 
remorques à chien. Employée au CANADA depuis 25 février 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,565,185. 2012/02/21. Radenko Bukvic, 39 Nordin Ave, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2B2

Junk King
SERVICES: Hauling services, namely residential, commercial 
and industrial waste removal by truck. Used in CANADA since 
August 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément récupération de 
déchets résidentiels, commerciaux et industriels par camion. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les 
services.

1,565,187. 2012/02/21. Radenko Bukvic, 39 Nordin Ave, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2B2

Clear The Clutter, Call...THE KING!

SERVICES: Hauling services, namely residential, commercial 
and industrial waste removal by truck. Used in CANADA since 
August 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément récupération de 
déchets résidentiels, commerciaux et industriels par camion. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les 
services.

1,565,382. 2012/02/22. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Chocolate; coffee; tea. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat; café; thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,451. 2012/02/22. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SNACKIVORES
WARES: Meat snacks. SERVICES: Providing in-store 
promotions for the benefit of third party, namely promoting meat 
snacks through in-store sampling activities and through 
promotion materials, namely posters, stickers, coupons, 
conducting contests. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Collations à la viande. SERVICES: Offre de 
promotions en magasin pour le compte de tiers, nommément 
promotion de collations à la viande par la distribution 
d'échantillons en magasin et du matériel de promotion, 
nommément affiches, autocollants, bons de réduction, concours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,565,563. 2012/02/23. Medical Data Carrier IM Inc., 303 Moodie 
Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2H 9C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SAFE ON ALL HELMETS
WARES: Pouches for holding medical information forms; 
medical information forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes pour formulaires de 
renseignements médicaux; formulaires de renseignements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,636. 2012/02/23. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FORTISSIMO
WARES: Speakerphones and accessories therefor, namely, 
remote control devices, and headsets. Priority Filing Date: 
October 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85445505 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones à haut-parleur et accessoires 
connexes, nommément dispositifs de télécommande et casques 
d'écoute. Date de priorité de production: 12 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85445505 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,659. 2012/02/23. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PRINTS CHARMING
MARCHANDISES: Vernis à ongles; adhésifs pour ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail polish; nail adhesives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,565,808. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

PING

WARES: Drinking water. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 14, 2006 under No. 3171977 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 
sous le No. 3171977 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,812. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

PING
SERVICES: Providing an Internet website that features 
information about repair services for golf equipment; repair of 
golf equipment. Used in CANADA since at least as early as May 
30, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 06, 2010 under No. 3814513 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui diffuse de l'information sur 
les services de réparation d'équipement de golf; réparation 
d'équipement de golf. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mai 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juillet 2010 sous le No. 3814513 en liaison avec les 
services.

1,566,185. 2012/02/28. DeNa Co., Ltd., Shinjuku MIDWEST 
Bldg., 4-30-3, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0053, JAPAN 
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

BLOOD BROTHERS
WARES: Game programs running on mobile phones and smart 
phones including downloadable game programs; game programs 
running on Personal Digital Assistant (PDA) including 
downloadable game programs; game programs running on 
personal computers including downloadable game programs; 
downloadable game programs; video game software. 
SERVICES: Providing on-line games via mobile phones, smart 
phones, PDA or computer networks; providing on-line games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, y compris programmes de 
jeux téléchargeables; programmes de jeux pour assistants 
numériques personnels (ANP), y compris programmes de jeux 
téléchargeables; programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels, y compris programmes de jeux téléchargeables; 
programmes de jeux téléchargeables; logiciels de jeux vidéo. 
SERVICES: Offre de jeux en ligne au moyen de téléphones 
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mobiles, de téléphones intelligents, d'ANP ou de réseaux 
informatiques; offre de jeux en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,354. 2012/02/28. Melvyn Koffman, PO Box 1135, 
Waterdown, ONTARIO L0R 2H0

Eleuke
WARES: Ukuleles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,566,587. 2012/03/01. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

PING
WARES: (1) Plastic water bottles. (2) Wastepaper baskets. (3) 
Mugs. (4) Drinking glasses, namely tumblers. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
16, 2004 under No. 2822249 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2004 under No. 2909187 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 
under No. 2998878 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gourdes en plastique. (2) Corbeilles à 
papier. (3) Grandes tasses. (4) Verres, nommément gobelets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2010 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
mars 2004 sous le No. 2822249 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 
2004 sous le No. 2909187 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 
2998878 en liaison avec les marchandises (2).

1,566,588. 2012/03/01. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

PING
WARES: (1) Newsletters on professional golf. (2) Ball-point 
pens. Used in CANADA since at least as early as April 15, 2010 
on wares (2); January 05, 2011 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 19, 1991 under No. 1638323 

on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 
2006 under No. 3174437 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information sur le golf 
professionnel. (2) Stylos à bille. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); 05 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 1991 sous le No. 
1638323 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3174437 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,566,589. 2012/03/01. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

PING
WARES: (1) Toiletry cases. (2) Backpacks. (3) Brief cases, 
valuables pouches. (4) Messenger bags. Used in CANADA 
since at least as early as June 07, 2005 on wares (2); October 
27, 2005 on wares (3), (4); October 28, 2011 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2003 under 
No. 2773222 on wares (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on February 03, 2004 under No. 2810551 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3814473 on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Trousses de toilette. (2) Sacs à dos. (3) 
Mallettes, pochettes pour objets de valeur. (4) Sacoches de 
messager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 juin 2005 en liaison avec les marchandises (2); 27 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (3), (4); 28 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
octobre 2003 sous le No. 2773222 en liaison avec les 
marchandises (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 
2004 sous le No. 2810551 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 
3814473 en liaison avec les marchandises (4).

1,566,623. 2012/03/01. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

PING
WARES: (1) Travel covers for golf bags. (2) Golf ball tees. (3) 
Divot repair tools. (4) Golf ball markers. (5) Hat clips for holding 
golf ball markers. Used in CANADA since at least as early as 
October 27, 2005 on wares (1); April 15, 2010 on wares (3), (4); 
September 15, 2010 on wares (2); September 29, 2011 on 
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wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2003 under No. 2773222 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3230098 on wares (2), 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3814476 on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Housses de voyage pour sacs de golf. (2) 
Tés pour balles de golf. (3) Fourchettes à gazon. (4) Repères de 
balle de golf. (5) Pinces à chapeau pour repères de balle de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (1); 15 avril 2010 
en liaison avec les marchandises (3), (4); 15 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (2); 29 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2003 
sous le No. 2773222 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 
3230098 en liaison avec les marchandises (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3814476 en liaison 
avec les marchandises (4), (5).

1,566,665. 2012/03/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NATURAL INSTINCTS RADIANCE 
FOAM

WARES: Hair care preparations, namely, hair colorants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,566,900. 2012/03/02. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux 
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and products in 
aerosol form for hairstyling and hair care; hair colour and hair 

bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gel, mousse, 
spray, balm, lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

1,567,192. 2012/03/05. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GET ON IT
SERVICES: Operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website; operation of a trade loyalty 
program allowing trade to earn and redeem points for rewards. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interentreprises sécurisé 
et propriétaire dans le domaine du commerce du tabac; 
exploitation d'un programme de fidélisation du commerce 
permettant aux commerçants d'obtenir et d'échanger des points 
pour des récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,567,193. 2012/03/05. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website; operation of a trade loyalty 
program allowing trade to earn and redeem points for rewards. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interentreprises sécurisé 
et propriétaire dans le domaine du commerce du tabac; 
exploitation d'un programme de fidélisation du commerce 
permettant aux commerçants d'obtenir et d'échanger des points 
pour des récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,567,194. 2012/03/05. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website; the operation of a trade loyalty 
program allowing trade to earn and redeem points for rewards. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interentreprises sécurisé 
et propriétaire pour le commerce du tabac; exploitation d'un 
programme de fidélisation permettant aux commerçants 
d'obtenir des points et de les échanger contre des récompenses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,384. 2012/03/06. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DIAMONDS AFTER DARK
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 (empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; nail polish, nail lacquer, nail 
enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, nail 
buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, nail 

clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cache-cernes, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, cache-
cernes, 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 
repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté hydratantes, hydratants, 
crèmes contour des yeux, exfoliants pour le visage; produit 
matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la peau et le 
visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage composée d'ombres 
à paupières, de rouges à lèvres, de brillants à lèvres, de produits 
bronzants, de crayons à lèvres, de mascara, de fards à joues, de 
pinceaux, de brosses et d'applicateurs de maquillage; vernis à 
ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, couches de finition, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,579. 2012/03/07. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

PING
SERVICES: Financial sponsorship of golf professionals 
participating in golf tournaments. Used in CANADA since at least 
as early as June 22, 1980 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3,814,515 on services.

SERVICES: Commandite de professionnels de golf participant à 
des tournois de golf. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 juin 1980 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juillet 2010 sous le No. 3,814,515 en liaison avec les 
services.

1,568,358. 2012/03/12. DeNa Co., Ltd., Shinjuku MIDWEST 
Bldg., 4-30-3, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0053, JAPAN 
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

PLUMBERRY ACRES
WARES: Game programs running on mobile phones and smart 
phones including downloadable game programs; game programs 
running on Personal Digital Assistant (PDA) including 
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downloadable game programs; game programs running on 
personal computers including downloadable game programs; 
downloadable game programs; video game software. 
SERVICES: Providing on-line games via mobile phones, smart 
phones, PDA or computer networks; providing on-line games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, y compris programmes de 
jeux téléchargeables; programmes de jeux pour assistants 
numériques personnels (ANP), y compris programmes de jeux 
téléchargeables; programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels, y compris programmes de jeux téléchargeables; 
programmes de jeux téléchargeables; logiciels de jeux vidéo. 
SERVICES: Offre de jeux en ligne au moyen de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ANP ou de réseaux 
informatiques; offre de jeux en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,568,679. 2012/03/09. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

CHERRY JUBILEE
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,568,857. 2012/03/15. 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

SHOCKING EXTENSIONS
MARCHANDISES: Mascaras. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

1,568,858. 2012/03/15. 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

MATT & MESSY
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, gels, sprays, laques, mousses, baumes, lotions 
restructurantes pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair products, namely shampoos, gels, sprays, 
lacquers, mousses, balms, restructuring lotions for the hair. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,568,869. 2012/03/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LEFT TWIX. RIGHT TWIX. PICK A 
SIDE.

WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,568,876. 2012/03/15. 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, QUEBEC, H4Z1E9

COLORIST SECRETS
WARES: Hair coloring preparations, hair color remover and non-
medicated hair treatment preparations. Used in CANADA since 
at least as early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires, décolorant capillaire et 
produits de traitement capillaire non médicamenteux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,569,452. 2012/03/19. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FASHION PRINTS
MARCHANDISES: Vernis à ongles, préparations pour le soin 
des ongles, adhésifs pour ongles, autocollants pour ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail polish, nail care preparations, nail adhesives, nail 
stickers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,600. 2012/03/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ONE SIZE SEXY
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WARES: Athletic clothing, bridal wear, casual clothing, dress 
clothing, formal wear, gym wear, maternity wear, sports clothing, 
sun protective clothing, beach cover-ups, beachwear, sarongs, 
swim wear, body shapers, body suits, bras, bustiers, camisoles, 
foundation garments, garter belts, girdles, panties, pants, slips, 
underpants, undershirts, underwear, vests, baseball caps, hats, 
headbands, shower caps, sports headgear, straw hats, sun hats, 
swimming caps, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear, socks, gloves, 
mittens, gowns, hosiery, knee highs, pantyhose, stockings, 
tights, bathrobes, lingerie, loungewear, negligees, night gowns, 
night shirts, pyjamas, sleepwear, tap pants, teddies, belts, 
cravats, bowties, ties and scarves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tenues de 
cérémonie, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
cache-maillots, vêtements de plage, sarongs, vêtements de bain, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, 
bustiers, camisoles, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, culottes, pantalons, slips, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements, gilets, casquettes de baseball, 
chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, bonnets de bain, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, chaussettes, gants, mitaines, 
peignoirs, bonneterie, mi-bas, bas-culottes, bas, collants, sorties 
de bain, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, ceintures, régates, noeuds 
papillon, cravates et foulards. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,617. 2012/03/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DREAM ANGELS
WARES: Athletic clothing, bridal wear, casual clothing, dress 
clothing, formal wear, gym wear, maternity wear, sports clothing, 
sun protective clothing, beach cover-ups, beachwear, sarongs, 
swim wear, body shapers, body suits, bras, bustiers, camisoles, 
foundation garments, garter belts, girdles, panties, pants, slips, 
underpants, undershirts, underwear, vests, baseball caps, hats, 
headbands, shower caps, sports headgear, straw hats, sun hats, 
swimming caps, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear, socks, gloves, 
mittens, gowns, hosiery, knee highs, pantyhose, stockings, 
tights, bathrobes, lingerie, loungewear, negligees, night gowns, 
night shirts, pyjamas, sleepwear, tap pants, teddies, belts, 
cravats, bowties, ties and scarves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tenues de 
cérémonie, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 

vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
cache-maillots, vêtements de plage, sarongs, vêtements de bain, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, 
bustiers, camisoles, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, culottes, pantalons, slips, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements, gilets, casquettes de baseball, 
chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, bonnets de bain, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, chaussettes, gants, mitaines, 
peignoirs, bonneterie, mi-bas, bas-culottes, bas, collants, sorties 
de bain, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, ceintures, régates, noeuds 
papillon, cravates et foulards. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,928. 2012/03/22. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Ricmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

TIME OUT
WARES: Reusable and disposable tools, appliances and 
accessories used in an operating room during surgical 
procedures, namely, skin markers for surgical use and paper 
based sleeves for use with surgical scalpels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils, appareils et accessoires réutilisables 
et jetables pour utilisation en salle d'opération durant les 
interventions chirurgicales, nommément marqueurs pour la peau 
à usage chirurgical et manchons de papier pour utilisation avec 
des scalpels chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,688. 2012/03/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PINK CAMPUS
WARES: Athletic clothing, bridal wear, casual clothing, dress 
clothing, formal wear, gym wear, maternity wear, sports clothing, 
sun protective clothing, beach cover-ups, beachwear, sarongs, 
swim wear, body shapers, body suits, bras, bustiers, camisoles, 
foundation garments, garter belts, girdles, panties, pants, slips, 
underpants, undershirts, underwear, vests, baseball caps, hats, 
headbands, shower caps, sports headgear, straw hats, sun hats, 
swimming caps, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear, socks, gloves, 
mittens, hosiery, knee highs, pantyhose, stockings, tights, 
bathrobes, gowns, lingerie, loungewear, negligees, night gowns, 
night shirts, pajamas, sleepwear, tap pants, teddies, belts, 
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cravats, bowties, ties and scarves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tenues de 
cérémonie, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
cache-maillots, vêtements de plage, sarongs, vêtements de bain, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, 
bustiers, camisoles, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, culottes, pantalons, slips, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements, gilets, casquettes de baseball, 
chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, bonnets de bain, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, chaussettes, gants, mitaines, 
bonneterie, mi-bas, bas-culottes, bas, collants, sorties de bain, 
peignoirs, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, ceintures, régates, noeuds 
papillon, cravates et foulards. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,898. 2012/03/28. Benbria Corporation, 390 March Road, 
Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

BENBRIA
WARES: (1) Telecommunications equipment, namely, computer 
and communications software, firmware, hardware for 
communication to audio-, text-, multimedia-enabled devices, 
voice recording and digitization, information monitoring, 
information management and storage, data synchronization, 
system backup, Dual Tone Multi Frequency (DTMF) detection, 
conferencing; public address systems, namely, hardware, 
software, and firmware for system management, loudspeakers, 
amplifiers, intercoms; marketing materials, namely, pamphlets, 
brochures, education and training books, user manuals, written 
or printed records or correspondence distributed in conjunction 
with a fee-based training program, electronic and online 
publications, namely, pamphlets, brochures, reports, education 
and training books, user manuals, written or printed records or 
correspondence distributed in conjunction with a fee-based 
training program. (2) Computer software for obtaining and 
managing real-time customer and consumer feedback through 
channels such as social media applications, mobile applications, 
texting and global computer and satellite networks, and directing 
feedback to managers and front-line staff who can engage, act, 
and resolve customer issues in real-time. (3) Computer software 
for mass-notification communications; two-way IP-based paging 
phones and speakers. SERVICES: (1) Installation and 
maintenance of computer software; monitoring of computer 
systems; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems; educational and 
training programs for computer software use and administration 
through classroom instructions, over the Internet, conducting
computer software seminars, computer software workshops, and 
computer software conferences. (2) Software as a service 

(SaaS) namely, the provision of computer software in a computer 
network hosted environment for obtaining and managing real-
time customer and consumer feedback through channels such 
as social media applications, mobile applications, texting and 
global computer and satellite networks, and directing feedback to 
managers and front-line staff who can engage, act, and resolve 
customer issues in real-time; provision of centrally tracked 
metrics available via online web access to permission-based 
levels of management. (3) Software as a service (SaaS), 
namely, the provision of two-way notification communication 
capability through social media, smartphone applications, email, 
web, texting, computers, signage alerts and two-way IP-based 
paging phones and speakers. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on wares (1) and on services (1); August 
2009 on wares (3); June 2010 on wares (2) and on services (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunication, 
nommément logiciels et logiciels de communication, 
micrologiciels, matériel informatique pour communication avec 
des appareils de communication audio, textuelle et multimédia, 
enregistrement et numérisation de la voix, surveillance 
d'information, gestion et stockage d'information, synchronisation 
de données, sauvegarde de systèmes, détection à double 
tonalité multifréquence (dtmf), téléconférence; systèmes de 
sonorisation, nommément matériel informatique, logiciels et 
micrologiciels pour l'administration de systèmes, haut-parleurs, 
amplificateurs, interphones; matériel de marketing, nommément 
dépliants, brochures, livres d'enseignement et de formation, 
guides d'utilisation, comptes-rendus ou correspondance écrits ou 
imprimés distribués dans le cadre d'un programme de formation 
tarifé, publications électroniques et en ligne, nommément 
dépliants, brochures, rapports, livres d'éducation et de formation, 
guides d'utilisation, comptes-rendus ou correspondance écrits ou 
imprimés distribués dans le cadre d'un programme de formation 
tarifé. (2) Logiciel d'obtention et de gestion de clients en temps 
réel ainsi que de commentaires des consommateurs au moyen 
de canaux comme des applications de médias sociaux, des 
applications pour services mobiles, la messagerie textuelle et 
des réseaux informatiques et satellites mondiaux ainsi que 
d'acheminement des commentaires aux gestionnaires et aux 
employés de première ligne qui sont en mesure d'agir et de 
résoudre en temps réel les problèmes des clients. (3) Logiciels 
pour la diffusion massive de notifications; haut-parleurs et 
téléavertisseurs bidirectionnels sur réseau IP. SERVICES: (1) 
Installation et maintenance de logiciels; surveillance de 
systèmes informatiques; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
programmes éducatifs et de formation pour l'utilisation et 
l'administration de logiciels au moyen de cours en salle de 
classe, par Internet, tenue de séminaires, d'ateliers et de 
conférences sur les logiciels. (2) Services de logiciel-service, 
nommément offre de logiciels dans un environnement de réseau 
informatique pour l'obtention et la gestion en temps réel des 
commentaires des clients et des consommateurs au moyen de 
canaux comme les applications de médias sociaux, les 
applications pour services mobiles, la messagerie textuelle et 
réseaux informatiques et satellites mondiaux ainsi que pour 
l'acheminement des commentaires aux gestionnaires et aux 
employés de première ligne qui sont en mesure d'agir et de 
résoudre en temps réel les problèmes de clients; offre de suivis 
centralisés de mesures en ligne offerts par Internet à des 
niveaux de gestion autorisés. (3) Services de logiciel-service, 
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nommément communication bidirectionnelle d'avis par les 
médias sociaux, les applications pour téléphones intelligents, le 
courriel, le Web, la messagerie textuelle, les ordinateurs, les 
alertes ainsi que les haut-parleurs et téléavertisseurs 
bidirectionnels sur réseau IP. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); août 2009 en liaison avec 
les marchandises (3); juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3).

1,571,239. 2012/03/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VITAL PROTECTION
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,253. 2012/03/30. DeNA Co., Ltd., Shinjuku MIDWEST 
Bldg., 4-30-3, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0053, JAPAN 
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

KNIGHT REGENT
WARES: Game programs running on mobile phones and smart 
phones including downloadable game programs; game programs 
running on Personal Digital Assistant (PDA) including 
downloadable game programs; game programs running on 
personal computers including downloadable game programs; 
downloadable game programs; video game software. 
SERVICES: Providing on-line games via mobile phones, smart 
phones, PDA or computer networks; providing on-line games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, y compris programmes de 
jeux téléchargeables; programmes de jeux pour assistants 
numériques personnels (ANP), y compris programmes de jeux 
téléchargeables; programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels, y compris programmes de jeux téléchargeables; 
programmes de jeux téléchargeables; logiciels de jeux vidéo. 
SERVICES: Offre de jeux en ligne au moyen de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ANP ou de réseaux 
informatiques; offre de jeux en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,571,412. 2012/04/02. X-BRANDS INC., 741 Main Street, 
Ayer's Cliff, QUEBEC J0B 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Protective clothing and footwear, namely, disposable 
garment for protection against spontaneous flash in industrial 
and manufacturing environments, protective clothing made for 
use in laboratories, fire protective clothing and footwear, 
chemical exposure protective clothing and footwear, radiation 
protective clothing. Overalls, trousers, shirts, jackets, jeans, 
slacks, aprons, raincoats, vests, coats, sweaters, work gloves, 
gloves and mittens, belts and buckles, suspenders, hats, toques, 
skullcaps, shoes, boots, work boots and shoes, insoles and 
galoshes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants de 
protection, nommément vêtements jetables de protection contre 
les flammèches spontanées dans les environnements de travail 
industriels, vêtements de protection pour les laboratoires, 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu, 
vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection 
contre l'irradiation. Salopettes, pantalons, chemises, vestes, 
jeans, pantalons sport, tabliers, imperméables, gilets, manteaux, 
chandails, gants de travail, gants et mitaines, ceintures et 
boucles, bretelles, chapeaux, tuques, calottes, chaussures, 
bottes, bottes et chaussures de travail, semelles intérieures et 
bottes de caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,676. 2012/04/03. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street, Street, Somerset, England BA16 0EQ, UNITED 
KINGDOM 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 mark 
consists of the word 'Clarks' in grey and 'Kids' with an orange 'K', 
sage green 'i', pink 'd', and green 's'.

WARES: Infant's shoes and boots; children's footwear, shoes, 
boots and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Clarks » en 
gris et du mot « Kids » avec un « K » orange, un « i » vert sauge, 
un « d » rose et un « s » vert.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes pour nourrissons; 
articles chaussants, chaussures, bottes et sandales pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,804. 2012/04/04. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 3465, BOUL. THIMENS, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4R1V5

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

WARES: Sushis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,571,855. 2012/04/04. ATLASSIAN PTY LTD, Level 1, 175-185 
Sussex Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ATLASSIAN BONFIRE
WARES: (1) Computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer networks management, distributed 
online or recorded and downloadable, and instructional 
materials, namely instructional manuals, parts and fittings for the 
aforementioned goods; computer programs and recorded 
software for use in database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, distributed online or recorded and 
downloadable, and instructional materials, namely instructional 
manuals, and parts and fittings for the aforementioned goods. (2) 
Pre-recorded, electronic publications, in the field of database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website, and webpage design and 
management, and computer network management; electronic 
newsletters, namely electronic newsletters relating to issue 
tracking and collaboration, project management, continuous 
integration systems, enterprise wikis and single sign-on identity 
management systems, and instructional materials, namely 
instructional manuals, and parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: (1) Provision of access to 
computer databases in the fields of information and knowledge 
management, document management, work flow management, 

tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; data storage services, namely 
recorded on computer media, and data processing services, 
namely conversion of computer programs and data, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; leasing access time to a computer 
database in the field of database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, and providing information and 
consultancy services for all the aforementioned services. (2) 
Consulting services in the field of design and development of 
computer software, and providing information and consultancy 
services for all the aforementioned services; software application 
provider services for computer software and computer programs 
for database management, information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; computer software design and 
installation, modification and maintenance of computer software, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; computer software consulting services 
regarding the analysis, design, development, technical support 
and maintenance of computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; consultancy services in the field of 
computers and software, namely consulting services regarding 
the analysis, design, development, technical support and 
maintenance of computer software for use in database 
management, information and knowledge management,
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management and providing 
information and consultancy services for all the aforementioned 
services. Used in CANADA since at least as early as June 07, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de bases de 
données, de gestion de l'information et du savoir, de gestion de 
documents, de gestion de flux de travaux, de détection de 
problèmes et de production de rapports connexes, de gestion de 
projets dans le domaine de la collaboration à des sites wikis 
d'entreprises, de conception et de gestion de sites Web et de 
pages Web ainsi que de gestion de réseaux informatiques, 
distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, matériel 
didactique, nommément manuels, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés de gestion de bases de 
données, de gestion de l'information et du savoir, de gestion de 
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documents, de gestion de flux de travaux, de détection de 
problèmes et de production de rapports connexes, de gestion de 
projets dans le domaine de la collaboration à des sites wikis 
d'entreprises, de conception et de gestion de sites Web et de 
pages Web ainsi que de gestion de réseaux informatiques, 
distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, matériel 
didactique, nommément manuels, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. (2) Publications 
électroniques préenregistrées, dans les domaines de la gestion 
de bases de données, de la gestion de l'information et du savoir, 
de la gestion de documents, de la gestion de flux de travaux, de 
la détection et de la production de rapports connexes, de la 
gestion de projets dans le domaine de la collaboration à des 
sites wikis d'entreprises, de la conception et de la gestion de 
sites Web et de pages Web ainsi que de la gestion de réseaux 
informatiques; bulletins électroniques, nommément bulletins 
électroniques portant sur le suivi des problèmes et la 
collaboration, la gestion de projets, les systèmes d'intégration 
continue, les sites Wiki d'entreprises et les systèmes de gestion 
de l'identification à signature unique, matériel didactique, 
nommément manuels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Offre d'accès à 
des bases de données dans les domaines de la gestion de 
l'information et du savoir, de la gestion de documents, de la 
gestion de flux de travaux, de la détection de problèmes et de la 
production de rapports connexes, de la gestion de projets dans 
le domaine de la collaboration à des sites wikis d'entreprises, de 
la conception et de la gestion de sites Web et de pages Web 
ainsi que de la gestion de réseaux informatiques, et offre de 
services d'information et de conseil pour tous les services 
susmentionnés; services de stockage de données, nommément 
données stockées sur supports informatiques, ainsi que services 
de traitement de données, nommément conversion de 
programmes informatiques et de données, et offre de services 
d'information et de conseil pour tous les services 
susmentionnés; location de temps d'accès à une base de 
données dans les domaines de la gestion de bases de données, 
de la gestion de l'information et du savoir, de la gestion de 
documents, de la gestion de flux de travaux, de la détection de 
problèmes et de la production de rapports connexes, de la 
gestion de projets dans le domaine de la collaboration à des 
sites wikis d'entreprises, de la conception et de la gestion de 
sites Web et de pages Web ainsi que de la gestion de réseaux 
informatiques, et offre de services d'information et de conseil 
pour tous les services susmentionnés. (2) Services de conseil 
dans le domaine de la conception et du développement de 
logiciels, et offre de services d'information et de conseil pour 
tous les services susmentionnés; services de fournisseur de 
services applicatifs pour logiciels et programmes informatiques 
dans les domaines de la gestion de bases de données, de la 
gestion de l'information et du savoir, de la gestion de documents, 
de la gestion de flux de travaux, de la détection de problèmes et 
de la production de rapports connexes, de la gestion de projets 
dans le domaine de la collaboration à des sites wikis 
d'entreprises, de la conception et de la gestion de sites Web et 
de pages Web ainsi que de la gestion de réseaux informatiques, 
et offre de services d'information et de conseil pour tous les 
services susmentionnés; conception et installation de logiciels, 
modification et maintenance de logiciels, et offre de services 
d'information et de conseil pour tous les services 
susmentionnés; services de conseil en logiciels concernant 
l'analyse, la conception, le développement, le soutien technique 
et la maintenance de logiciels pour la gestion de bases de 

données, la gestion de l'information et du savoir, la gestion de 
documents, la gestion de flux de travaux, la détection de 
problèmes et la production de rapports connexes, la gestion de 
projets dans le domaine de la collaboration à des sites wikis 
d'entreprises, de la conception et de la gestion de sites Web et 
de pages Web ainsi que de la gestion de réseaux informatiques, 
et offre de services d'information et de conseil pour tous les 
services susmentionnés; services de conseil dans le domaine 
des ordinateurs et des logiciels, nommément services de conseil 
concernant l'analyse, la conception, le développement, le 
soutien technique et la maintenance de logiciels pour la gestion 
de bases de données, la gestion de l'information et du savoir, la 
gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection 
de problèmes et la production de rapports connexes, la gestion 
de projets dans le domaine de la collaboration à des sites wikis 
d'entreprises, de la conception et de la gestion de sites Web et 
de pages Web ainsi que de la gestion de réseaux informatiques, 
et offre de services d'information et de conseil pour tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,006. 2012/04/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PERFECTED BY EXPERTS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,331. 2012/04/10. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COALPLUS
SERVICES: Engineering, analytical, and consulting services 
related to the treatment and combustion of coal. Used in 
CANADA since at least as early as August 11, 2010 on services.

SERVICES: Services de génie, d'analyse et de conseil ayant 
trait aux traitement et à la combustion du charbon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2010 en 
liaison avec les services.
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1,572,644. 2012/04/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Toilet Paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,709. 2012/04/11. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

CLEAR MEN
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely: 
retail store based advertising programs, retail store and special-
event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of personal hair care products; operation of 
a website providing information about hair care products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de 
marketing, nommément : plans de publicité pour magasins de 
détail, programmes d'échantillonnage de produits pour magasins 
de détail et évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
ayant tous trait à la distribution et à la vente de produits de soins 
capillaires à usage personnel; exploitation d'un site Web 
d'information sur les produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,572,710. 2012/04/11. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

CLEAR
WARES: Hair care preparations. SERVICES: (1) Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely: 
retail store based advertising programs, retail store and special-
event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of personal hair care products. (2) 
Operation of a website providing information about hair care 
products. Used in CANADA since at least as early as April 05, 
2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES: (1) 
Services de publicité, services de promotion et services de 
marketing, nommément programmes publicitaires pour magasins 
de détail, programmes de distribution d'échantillons dans des 
magasins de détail et lors d'évènements spéciaux, programmes 
de distribution d'échantillons de produits et programmes de 
coupons de réduction ayant tous trait à la distribution et à la 
vente de produits de soins capillaires. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information en matière de produits de soins capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 
2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,572,811. 2012/04/11. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

REFRESH REMEDY
MARCHANDISES: Hair styling preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits coiffants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,573,045. 2012/04/12. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

DIAMOND
WARES: French fried potatoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,378. 2012/04/16. 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

HIGHLIGHT STYLIST
MARCHANDISES: Hair care and styling preparations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires et produits coiffants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,417. 2012/04/16. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FACET
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour combattre et éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,027. 2012/04/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOUNTY NAPKINS SELECT PRINTS
WARES: Paper napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,030. 2012/04/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PUFFS PLUS SOOTHING LOTION
WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,031. 2012/04/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GLAMOROUS WHITE
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,574,228. 2012/04/20. Enjoy Life Natural Brands, LLC, 1601 
North Natchez Avenue, Chicago, Illinois 60607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cookies, breakfast cereals, processed cereals, pastas, 
breads, bagels, rice based snack bars, chocolates and baking 
mixes. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, pâtes alimentaires, pains, bagels, barres-
collations à base de riz, chocolats et préparations à pâtisserie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,574,252. 2012/04/20. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, Boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BELLA BY KLOX TECHNOLOGIES
WARES: Cosmetic preparations for skin rejuvenation and for 
use in dermatology and wound healing, namely skin lotions, 
creams and gels; light-producing phototherapy lamps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le rajeunissement 
de la peau pour utilisation en dermatologie et pour la 
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cicatrisation, nommément lotions, crèmes et gels pour la peau; 
lampes de photothérapie diffusant de la lumière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,257. 2012/04/20. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, 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

CORPS 24 HEURES
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since as 
early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,554. 2012/04/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,911. 2012/04/25. DeNa Co., Ltd., Shibuya Hikarie, 2-21-1 
Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, JAPAN 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

TAP FISH
WARES: Game programs running on mobile phones and smart 
phones including downloadable game programs; game programs 
running on Personal Digital Assistant (PDA) including 
downloadable game programs; game programs running on 
personal computers including downloadable game programs; 
downloadable game programs; video game software. 
SERVICES: Providing on-line games via mobile phones, smart 
phones, PDA or computer networks; providing on-line games. 
Used in CANADA since at least as early as March 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, y compris programmes de 
jeux téléchargeables; programmes de jeux pour assistants 

numériques personnels (ANP), y compris programmes de jeux 
téléchargeables; programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels, y compris programmes de jeux téléchargeables; 
programmes de jeux téléchargeables; logiciels de jeux vidéo. 
SERVICES: Offre de jeux en ligne au moyen de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ANP ou de réseaux 
informatiques; offre de jeux en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,378. 2012/04/27. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MASTER DUO BY EYESTUDIO
MARCHANDISES: Feutres et crayons pour les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Felt-tip pens and pencils for the eyes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,575,430. 2012/04/27. Yoplait Marques, Société en nom 
collectif, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 75014, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Produits laitiers, nommément yaourt et fromages 
frais. (2) Lait et produits laitiers, nommément lait fermenté. Used
in CANADA since January 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dairy products, namely yoghurt and fresh 
cheeses. (2) Milk and milk products, namely fermented milk. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,576,254. 2012/05/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Paper napkins. Used in CANADA since at least as 
early as February 06, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,576,762. 2012/05/08. Jugnoo Inc., 33 Hazelton Ave., Toronto, 
ONTARIO M5R 2E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 
Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, 
M4G4G8

JHub
WARES: computer software for enabling Internet users to 
create, edit, bookmark, annotate and publicly share photographs, 
images, videos, text, articles, information and multimedia content 
in fields of general interest on a website accessible by others 
over the Internet; computer software to enable online users to 
upload, post, show, display, tag, blog, share and provide 
information in fields of general interest to other online users, via 
the internet or mobile networks; computer software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
showing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communication networks; software for 
downloading of electronic media, multimedia content, videos, 
movies, pictures, images, text, photos, games, user-generated 
content, audio content and information via the Internet or other 
computer or communication networks; and computer software to 
enable instant messaging, email and on-line interactive forums 
for members, and an on-line profile section to provide members 
with the opportunity to identify and communicate with other 
members having common interests and to link members to 
business and educational services of interest. SERVICES:
advertising and information distribution services, namely, 
providing advertising space via a global computer network; 
promoting the goods and services of others over the Internet; 
providing online bulletin board services; providing temporary use 
of non-downloadable software for downloading of electronic 
media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, 

text, photos, games, user-generated content, audio content and 
information via the Internet or other computer or communication 
networks; providing a website available over a global computer 
network for enabling users to create, edit, bookmark, annotate 
and publicly share photographs, images, videos, text, articles, 
information and multimedia content in fields of general interest; 
electronic publishing services, namely, publication of text, audio, 
video and graphic works online; providing temporary use of non-
downloadable software to enable online users to upload, post, 
show, display, tag, blog, share and provide information in fields 
of general interest to other online users, via the internet or 
mobile networks; providing use of computer software 
applications through a website for data transmission, namely 
transmission of e-mails and user-defined information via the 
internet, and instant messaging services via the internet; online 
social networking services; computer services, namely, creating 
an on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking services in fields 
of general interest; hosting an interactive website and providing 
online non-downloadable software for uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, multimedia content, photos, pictures, 
images, text, information, and other user-generated content; 
providing temporary use of non-downloadable software for 
enabling Internet users to create, edit, bookmark, annotate and 
publicly share photographs, images, videos, text, articles, 
information and multimedia content in fields of general interest 
on a website accessible by others over the Internet; computer 
services, namely, providing online non-downloadable software 
via global computer networks to allow users to perform 
collaboration and manage knowledge to permit multiple users to 
author, edit and share data and documents, to navigate and 
search data and documents, to collect and organize data and 
documents, and to perform electronic transactions related to 
data and documents; computer services, namely, providing 
online non-downloadable software via global computer networks 
for online collaboration, social networking, accessing social 
media, messaging, searching, publishing, advertising the wares 
and services of others and e-commerce; and computer services, 
namely, creating an online community for users to form virtual 
communities and engage in social networking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux internautes de 
créer, d'éditer, de mettre en signet, d'annoter et d'échanger 
publiquement des photos, des images, des vidéos, des textes, 
des articles, de l'information et du contenu multimédia sur des 
sujets d'intérêt général grâce à un site Web accessible par des 
tiers sur Internet; logiciels  permettant aux utilisateurs en ligne de 
téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de marquer, de 
publier dans des blogues, de diffuser et d'offrir de l'information 
sur des sujets d'intérêt général pour d'autres utilisateurs en ligne, 
par Internet ou des réseaux mobiles; logiciels  permettant le 
blogage, le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la diffusion ou l'offre sous toutes ses 
formes de contenu ou d'information électroniques sur Internet ou 
d'autres réseaux de communication; logiciels de téléchargement 
de contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de 
films, d'images, de textes, de photos, de jeux, de contenu créé 
par les utilisateurs, de contenu audio et d'information par Internet 
ou d'autres réseaux informatiques ou de communication; 
logiciels  offrant la messagerie instantanée, le courriel et des 
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forums interactifs en ligne aux membres ainsi qu'une section de 
profils en ligne qui permet aux membres de rechercher d'autres 
membres partageant les mêmes intérêts et de communiquer 
avec eux ainsi que de trouver des services commerciaux ou 
éducatifs intéressants. SERVICES: Services de publicité et de 
diffusion d'information, nommément offre d'espace publicitaire 
par un réseau informatique mondial; promotion des produits et 
des services de tiers sur Internet; offre de services de babillard 
électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le téléchargement de contenu électronique, 
de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, de textes,
de photos, de jeux, de contenu créé par les utilisateurs, de 
contenu audio et d'information par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; offre d'un site Web 
accessible sur un réseau informatique mondial qui permet aux 
utilisateurs de créer, d'éditer, de mettre en signet, d'annoter et 
d'échanger publiquement des photos, des images, des vidéos, 
des textes, des articles, de l'information et du contenu 
multimédia sur des sujets d'intérêt général; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes ainsi que 
d'oeuvres audio, vidéo et graphiques en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs en ligne de téléverser, de publier, de présenter, 
d'afficher, de marquer, de publier dans des blogues, d'échanger 
et d'offrir de l'information sur des sujets d'intérêt général pour 
d'autres utilisateurs en ligne, par Internet ou des réseaux 
mobiles; offre d'utilisation d'applications logicielles au moyen 
d'un site Web pour la transmission de données, nommément la 
transmission de courriels et d'information définie par les 
utilisateurs, par Internet, et services de messagerie instantanée 
par Internet; services de réseautage social en ligne; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social sur des sujets d'intérêt général; hébergement d'un site 
Web interactif et offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, 
le marquage, l'échange et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de photos, d'images, de
textes, d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux internautes de créer, d'éditer, de mettre en 
signet, d'annoter et d'échanger publiquement des photos, des 
images, des vidéos, des textes, des articles, de l'information et 
du contenu multimédia sur des sujets d'intérêt général grâce à 
un site Web accessible par des tiers sur Internet; services 
informatiques, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux permettant aux utilisateurs de collaborer entre eux et 
de gérer leurs connaissances pour permettre à de multiples 
utilisateurs de créer, d'éditer et d'échanger des données et des 
documents, de parcourir et de rechercher des données et des 
documents, de recueillir et d'organiser des données et des 
documents ainsi que de faire des transactions électroniques 
visant des données et des documents; services informatiques, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables en ligne sur 
des réseaux informatiques mondiaux pour la collaboration en 
ligne, le réseautage social, l'accès aux médias sociaux, la 
messagerie, la recherche, l'édition, la publicité des produits et 
des services de tiers ainsi que le commerce électronique; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs de créer des communautés 

virtuelles et de faire du réseautage social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,400. 2012/05/11. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

EVERCURL
MARCHANDISES: Produits pour le soin et la beauté des 
cheveux, nommément shampooings, après-shampooings, 
baumes, sérum, masques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Products for the care and beauty of the hair, namely 
shampoos, rinses, balms, serums, masks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,577,842. 2012/05/16. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RAPIDCLEAN
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,577,876. 2012/05/16. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

GRAB 'N SNACK!
WARES: prepackaged and compartmented snacks comprising 
processed meats, cheese and biscuits/crackers. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines préemballées et séparées dans 
des compartiments, comprenant de la viande transformée, du 
fromage et des biscuits secs ou des craquelins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,578,239. 2012/05/18. Yoplait Marques, Société en nom 
collectif, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

YOPLAIT
WARES: yaourts, fromages frais. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Yoghurt, unripened cheeses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,324. 2012/05/18. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SHEARCLEAN
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,578,439. 2012/05/22. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY  12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

ECHOPILOT
WARES: medical software for installation on cardiovascular 
ultrasound scanners and reporting workstations that provides 
guidelines published by the clinical community for physicians and 
sonographers to reference at the point of care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel médical à installer sur des systèmes 
d'échographie cardiovasculaire et des stations de travail et de 
production de rapports, qui fournit des directives publiées dans 
le milieu clinique pour les médecins et les technologues 
spécialisés en échographie à consulter au point d'intervention. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,495. 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

CRYSTAL WAVE

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 
personal hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,578,513. 2012/05/22. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOOD NEIGHBOUR GRANT
SERVICES: charitable fund raising services. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2001 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2001 en liaison avec les services.

1,578,640. 2012/05/22. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York, 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PHILMPLUS
WARES: Chemicals for use as corrosion inhibitors in 
hydrocarbon refining operations. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation comme 
inhibiteurs de corrosion dans les procédés de raffinage 
d'hydrocarbures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,579,465. 2012/05/28. Fresh Direct Foods (2010) Ltd., 366 
Edson Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

CRAVE FRESH
WARES: fresh fruit and vegetables. SERVICES: distribution 
services of fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
at least as early as January 06, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES: Services 
de distribution de fruits et de légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,981. 2012/05/31. 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

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; 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; 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 personal use in 
hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,580,031. 2012/05/31. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRO CHOICE
WARES: Fertilizers for agricultural, commercial and domestic 
use. Priority Filing Date: January 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/519,883 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage agricole, commercial et 
domestique. Date de priorité de production: 19 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/519,883 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,604. 2012/06/18. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KITEKAT
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,788. 2012/06/19. Piller's Fine Foods, a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership, P.O. Box 338, 
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

PILLER'S SKINNY BITES
WARES: Meat and poultry products, namely, wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and sausage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, saucissons de Bologne, viandes 
froides, jambon, collations à la viande, bacon et saucisses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,614. 2012/06/26. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CERTADOR
WARES: Pesticides, especially preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour 
éliminer la vermine, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,772. 2011/04/11. Valeant Pharmaceuticals International, 
Inc., 4787 Levy Street, Montreal, QUEBEC H4R 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RENOVA
WARES: Human pharmaceutical namely, tretinoin emollient skin 
cream for the treatment of facial wrinkles, brown spots, and 
surface roughness of the skin. Used in CANADA since at least 
as early as April 11, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains, nommément crème émolliente pour la peau à base de 
trétinoïne, servant au traitement des rides du visage, des taches 
brunes et de la rugosité de la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 1996 en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

388,120-2. 2004/04/02. (TMA216,236--1976/09/24) Scott 
Plastics Ltd., 2065-Henry Avenue West, Sidney, BRITISH 
COLUMBIA V8L 5Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SCOTTY
The consent of EASTEND COMMUNITY TOURISM 
AUTHORITY INC. and the ROYAL SASKATCHEWAN MUSEUM 
is of record.

WARES: (1) Downrigger mounts, Downrigger cable, cable 
couplers, swivel hooks, connectors, bumpers, stops and snaps, 
rodholder mounts; line release; landing nets; gaff/bonkers; bait 
jars. (2) Lifebuoy lights; anchor lights. (3) Manual knife 
sharpeners. (4) "Black box" voltage control for downrigger cable 
to provide a productive fishing range of positive 0.1 volt D.C. to 
.09 volt D.C. (5) Storage containers used to store downrigger 
weights. (6) Safety whistles; whistles; Non-metal tarp clips; 
fishfinder mounts. (7) First aid kits containing empty jar, lid, 
scissors, forceps, cotton tip applicators, adhesive tape, latex 
gloves, bandages, adhesive strips, antiseptic towelettes, gauze, 
iodine, ointment, ammonia inhalant, medicated pads, first aid 
guides, whistles and plastic bags; Small vessel safety equipment 
kits containing watertight jars, watertight lids, whistles, rope, 
torch and instruction sheet; Rodholder height extenders. (8) 
Kayak lights; Anchor lock and release with permanent or 
removable mounts; Downrigger weight retrievers. (9) Bottle 
holders for drinking vessels. (10) Crab and prawn trap retriever 
system. Used in CANADA since at least 1965 on wares (1); 
1984 on wares (2); 1990 on wares (3); 1993 on wares (4); 1997 
on wares (5); 1998 on wares (6); 1999 on wares (7); 2001 on 
wares (8); 2002 on wares (9); 2003 on wares (10).

Le consentement de la EASTEND COMMUNITY TOURISM 
AUTHORITY INC. et celui du ROYAL SASKATCHEWAN 
MUSEUM ont été déposés.

MARCHANDISES: (1) Supports de treuil à ligne lestée, câbles 
de treuil à ligne lestée, raccords de câbles, crochets pivotants, 
connecteurs, coussins protecteurs, arrêts et mousquetons, 
supports de ligne; largueurs de ligne; épuisettes; gaffes/masses; 
bocaux d'appâts. (2) Appareils d'éclairage de bouée; feux de 
mouillage. (3) Affûte-couteaux manuels. (4) Boîte noire de 
régulation de tension pour câbles de treuil à ligne lestée pour 
offrir une pêche productive de 0, 1 volt à. 9 volt en c. C. (5) 
Contenants de rangement pour l'entreposage de poids de treuil 
à ligne lestée. (6) Sifflets de sécurité; sifflets; attaches de bâche 
non métalliques; supports pour système de repérage de 
poissons. (7) Trousses de premiers soins contenant un bocal 
vide, un couvercle, des ciseaux, des pinces, des porte-cotons, 

du ruban adhésif, des gants en latex, des pansements, des 
bandes adhésives, des serviettes antiseptiques, une gaze, de 
l'iode, de l'onguent, de l'inhalant d'ammoniaque, des tampons 
médicamenteux, des guides de premiers soins, des sifflets et 
des sacs de plastique; matériel de sécurité pour petites 
embarcations contenant des bocaux hermétiques, des 
couvercles hermétiques, des sifflets, une corde, une torche et un 
feuillet d'instructions; rallonges de lignes. (8) Lampes pour 
kayak; verrou d'ancre et déclencheur avec supports permanents 
ou détachables; récupérateurs de pesées de treuil à ligne lestée. 
(9) Porte-bouteilles pour les boissons. (10) Système de repérage 
de casier à crabes et à crevettes. Employée au CANADA depuis 
au moins 1965 en liaison avec les marchandises (1); 1984 en 
liaison avec les marchandises (2); 1990 en liaison avec les 
marchandises (3); 1993 en liaison avec les marchandises (4); 
1997 en liaison avec les marchandises (5); 1998 en liaison avec 
les marchandises (6); 1999 en liaison avec les marchandises (7); 
2001 en liaison avec les marchandises (8); 2002 en liaison avec 
les marchandises (9); 2003 en liaison avec les marchandises 
(10).

785,671-1. 2011/11/14. (TMA521,408--2000/01/12) HBI Branded 
Apparel Limited, Inc., (a Delaware corporation), 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BEYOND BARE
WARES: Bras, panties, shaping garments, namely briefs, capris, 
camisoles, thigh slimmer and all-in-ones (body suits). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, vêtements de 
maintien, nommément caleçons, pantalons capris, camisoles, 
vêtements amincissants pour les cuisses et justaucorps 
(combinés-slips). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

865,000-1. 2011/10/31. (TMA539,166--2001/01/05) The 
Neighbourhood Group of Companies Limited, 176 Woolwich 
Street, Guelph, ONTARIO N1H 3V5 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

TASTE OF THE WEST COAST
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2002 on services.
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SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
services.

865,001-1. 2011/10/31. (TMA539,165--2001/01/05) The 
Neighbourhood Group of Companies Limited, 176 Woolwich 
Street, Guelph, ONTARIO N1H 3V5 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

Goût du Quebec/Taste of Quebec
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
services.

865,003-1. 2011/10/31. (TMA567,169--2002/09/11) The 
Neighbourhood Group of Companies Limited, 176 Woolwich 
Street, Guelph, ONTARIO N1H 3V5 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

TASTE OF THE MARITIMES
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
services.

1,158,143-1. 2011/11/15. (TMA627,854--2004/12/08) ROSETTA 
STONE LTD., 135 West Market Street, Harrisonburg, Virginia 
22801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROSETTA STONE
SERVICES: (1) Telecommunication services namely providing 
on-line facilities, platforms and applications for real-time 
interaction with other computer users relating to teaching and 
learning languages. (2) Telecommunication services namely 
providing mobile facilities, platforms and applications for real-
time interaction with other computer users relating to teaching 
and learning languages. (3) Education services relating to 
teaching and learning languages namely provided live or on-line 
from a computer database or the internet, instruction services 
and games. (4) Computer services, namely providing on-line 
facilities, platforms and applications for real-time interaction with 
other computer users relating to teaching and learning 
languages. (5)  Computer services, namely providing mobile 
facilities, platforms and applications for real-time interaction with 
other computer users relating to teaching and learning 
languages. (6) Application service provider services featuring 

software in the field of teaching and learning languages. Used in 
CANADA since at least as early as March 1999 on services (6); 
November 03, 2006 on services (1), (4); July 28, 2009 on 
services (3); September 14, 2010 on services (2), (5).

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre de ressources, de plateformes et d'applications en ligne 
permettant l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs ayant trait à l'enseignement et à l'apprentissage 
des langues. (2) Services de télécommunication, nommément 
offre de ressources, de plateformes et d'applications mobiles 
permettant l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs ayant trait à l'enseignement et à l'apprentissage 
des langues. (3) Services éducatifs ayant trait à l'enseignement 
et à l'apprentissage des langues, nommément en personne ou 
en ligne à partir d'une base de données informatique ou par 
Internet, enseignement et jeux. (4) Services informatiques, 
nommément offre de ressources, de plateformes et 
d'applications en ligne permettant l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs ayant trait à 
l'enseignement et à l'apprentissage des langues. (5) Services 
informatiques, nommément offre de ressources, de plateformes 
et d'applications mobiles permettant l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs ayant trait à 
l'enseignement et à l'apprentissage des langues. (6) Services de 
fournisseur de services applicatifs de logiciels dans le domaine 
de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison 
avec les services (6); 03 novembre 2006 en liaison avec les 
services (1), (4); 28 juillet 2009 en liaison avec les services (3); 
14 septembre 2010 en liaison avec les services (2), (5).

1,430,818-1. 2010/10/15. (TMA774,470--2010/08/13) Pronto 
Software Pty Ltd, 20 Lakeside Drive, East Burwood, Victoria 
3151, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PRONTO-Xi
WARES: Printed matter, namely training manuals; catalogues 
and newsletters in the field of enterprise resource planning. 
SERVICES: Retailing, wholesaling and online sale of computer 
software enterprise resource planning services in this class; 
business management assistance; recruitment and personnel 
management services; provision of personnel, including 
temporary staff; education and training, in the field of enterprise 
resource planning; providing non-downloadable electronic 
publications in the field of enterprise resource planning. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2003 on wares and 
on services. Priority Filing Date: April 16, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1356522 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels de 
formation; catalogues et bulletins d'information dans le domaine 
de la planification des ressources d'entreprise. SERVICES:
Services de vente au détail, de vente en gros et de vente en 
ligne de services de planification de ressources logicielles 
d'entreprise compris dans cette classe; aide à la gestion des 
affaires; services de recrutement et de gestion du personnel; 
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mise à disposition de personnel, y compris de personnel 
temporaire; enseignement et formation dans le domaine de la 
planification des ressources d'entreprise; offre de publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine de la gestion 
des ressources d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 avril 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1356522 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA831,339. September 06, 2012. Appln No. 1,506,811. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Bonnier Corporation.

TMA831,340. September 06, 2012. Appln No. 1,520,210. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. GroundForce geoDrilling Solutions 
Inc.

TMA831,341. September 06, 2012. Appln No. 1,522,639. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Outdooree Industrial Ltd.

TMA831,342. September 07, 2012. Appln No. 1,532,261. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. MITSUI CHEMICALS, INC.

TMA831,343. September 07, 2012. Appln No. 1,447,050. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. VISCOFAN, S.A.

TMA831,344. September 07, 2012. Appln No. 1,532,260. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. MITSUI CHEMICALS, INC.

TMA831,345. September 07, 2012. Appln No. 1,532,259. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. MITSUI CHEMICALS, INC.

TMA831,346. September 07, 2012. Appln No. 1,539,992. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. FORTUNE YOUNG CO., LIMITED.

TMA831,347. September 07, 2012. Appln No. 1,531,416. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. AMI Entertainment Network, Inc.

TMA831,348. September 07, 2012. Appln No. 1,530,559. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. TradeNomix Inc.

TMA831,349. September 07, 2012. Appln No. 1,529,821. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TMA831,350. September 07, 2012. Appln No. 1,529,820. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TMA831,351. September 07, 2012. Appln No. 1,528,725. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. VIWIT PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

TMA831,352. September 07, 2012. Appln No. 1,450,089. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. TOTO LTD.

TMA831,353. September 07, 2012. Appln No. 1,525,872. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Lee E. Richards.

TMA831,354. September 07, 2012. Appln No. 1,524,534. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. DANIEL CHARLAND.

TMA831,355. September 07, 2012. Appln No. 1,523,718. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Snikiddy, LLC.

TMA831,356. September 07, 2012. Appln No. 1,520,784. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Beringer Blass Italia S.R.L.

TMA831,357. September 07, 2012. Appln No. 1,516,964. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. SILVERLINE ENDUSTRI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI (Limited Liability Company under 
the Turkish Law).

TMA831,358. September 07, 2012. Appln No. 1,515,316. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. LuxyLAM Inca Canadian 
corporation.

TMA831,359. September 07, 2012. Appln No. 1,504,034. Vol.59 
Issue 2998. Apr i l  11, 2012. Martin Marietta Magnesia 
Specialties, LLC.

TMA831,360. September 07, 2012. Appln No. 1,493,897. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Aruze Gaming America, Inc.

TMA831,361. September 07, 2012. Appln No. 1,512,595. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. HW Medical Holdings Ltd.

TMA831,362. September 07, 2012. Appln No. 1,522,312. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware Corporation.

TMA831,363. September 07, 2012. Appln No. 1,517,212. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Entertainment Publications, LLC.

TMA831,364. September 07, 2012. Appln No. 1,507,226. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Travel Alberta.

TMA831,365. September 07, 2012. Appln No. 1,493,832. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Spielo International Canada 
ULC.

TMA831,366. September 07, 2012. Appln No. 1,485,723. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA831,367. September 07, 2012. Appln No. 1,481,995. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. LT White Inc.

TMA831,368. September 07, 2012. Appln No. 1,479,279. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Decoda Literacy Solutions Society.

TMA831,369. September 07, 2012. Appln No. 1,477,889. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. North American Bancard, LLC.

TMA831,370. September 07, 2012. Appln No. 1,477,888. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. North American Bancard, LLC.

TMA831,371. September 07, 2012. Appln No. 1,468,161. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. LT WHITE INC.
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TMA831,372. September 07, 2012. Appln No. 1,446,462. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Mak Vineyards Pty Ltd.

TMA831,373. September 07, 2012. Appln No. 1,426,215. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Immersion Corporation.

TMA831,374. September 07, 2012. Appln No. 1,445,541. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Raleigh Canada Limited.

TMA831,375. September 07, 2012. Appln No. 1,426,211. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Immersion Corporation.

TMA831,376. September 07, 2012. Appln No. 1,354,543. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Helen of Troy Limited.

TMA831,377. September 07, 2012. Appln No. 1,504,814. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Moroccanoil Israel Ltd.

TMA831,378. September 07, 2012. Appln No. 1,505,386. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Moroccanoil Israel Ltd.

TMA831,379. September 07, 2012. Appln No. 1,540,274. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA831,380. September 07, 2012. Appln No. 1,538,813. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Huhtamaki Finance B.V.

TMA831,381. September 07, 2012. Appln No. 1,534,375. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Advantage Marketing Associates, 
Inc.

TMA831,382. September 07, 2012. Appln No. 1,527,957. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Lenmak Exterior Innovations Inc.

TMA831,383. September 07, 2012. Appln No. 1,526,238. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Koppert B.V.

TMA831,384. September 07, 2012. Appln No. 1,524,999. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Systèmes ACCI Inc.

TMA831,385. September 07, 2012. Appln No. 1,524,998. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Systèmes ACCI Inc.

TMA831,386. September 07, 2012. Appln No. 1,445,536. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Raleigh Canada Limited.

TMA831,387. September 07, 2012. Appln No. 1,457,271. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. The Glenlivet Distillers Ltd.

TMA831,388. September 07, 2012. Appln No. 1,455,340. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Telgian Corporation.

TMA831,389. September 07, 2012. Appln No. 1,453,558. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Société Immobilière Site Inc.

TMA831,390. September 07, 2012. Appln No. 1,445,367. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Natural Factors Nutritional 
Products Ltd.

TMA831,391. September 07, 2012. Appln No. 1,451,155. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Spielo International Canada 
ULC.

TMA831,392. September 07, 2012. Appln No. 1,448,633. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Entertainment Publications LLC.

TMA831,393. September 07, 2012. Appln No. 1,443,029. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. ALPHANIM (Société 
Anonyme).

TMA831,394. September 07, 2012. Appln No. 1,449,766. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Canadian Automobile Association.

TMA831,395. September 07, 2012. Appln No. 1,427,114. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. 7549202 CANADA INC.

TMA831,396. September 07, 2012. Appln No. 1,444,802. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Earthfresh Farms Inc.

TMA831,397. September 07, 2012. Appln No. 1,440,539. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Affiliated Computer Services 
Solutions France.

TMA831,398. September 07, 2012. Appln No. 1,459,736. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Palantir Technologies Inc.

TMA831,399. September 07, 2012. Appln No. 1,457,548. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Kugel- und Rollenlagerwerk 
Leipzig GmbH.

TMA831,400. September 07, 2012. Appln No. 1,457,547. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Kugel- und Rollenlagerwerk 
Leipzig GmbH.

TMA831,401. September 07, 2012. Appln No. 1,449,629. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 54th Street Holdings, S.A.R.L.

TMA831,402. September 07, 2012. Appln No. 1,449,465. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA831,403. September 07, 2012. Appln No. 1,449,053. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Farouk Systems, Inc.

TMA831,404. September 07, 2012. Appln No. 1,448,555. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA831,405. September 07, 2012. Appln No. 1,407,520. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Mervin Manufacturing, Inc.

TMA831,406. September 07, 2012. Appln No. 1,405,226. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unifi, Inc.

TMA831,407. September 07, 2012. Appln No. 1,389,800. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Fuel Transfer Technologies Inc.

TMA831,408. September 07, 2012. Appln No. 1,371,486. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Cuppa Coffee Animation Inc.
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TMA831,409. September 07, 2012. Appln No. 1,453,422. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Talkingplug Inc.

TMA831,410. September 07, 2012. Appln No. 1,425,375. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Reckitt Benckiser S.àr.l.

TMA831,411. September 07, 2012. Appln No. 1,506,093. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. DUROAIR CORP.

TMA831,412. September 07, 2012. Appln No. 1,506,094. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. DUROAIR CORP.

TMA831,413. September 07, 2012. Appln No. 1,518,490. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Exactech, Inc., a Florida 
corporation.

TMA831,414. September 07, 2012. Appln No. 1,312,979. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,415. September 07, 2012. Appln No. 1,408,800. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. GFI Solutions d'affaires Inc.GFI 
Business Solutions Inc.

TMA831,416. September 07, 2012. Appln No. 1,425,374. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Reckitt Benckiser S.àr.l.

TMA831,417. September 07, 2012. Appln No. 1,379,869. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA831,418. September 07, 2012. Appln No. 1,358,401. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Medtronic MiniMed, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA831,419. September 07, 2012. Appln No. 1,318,188. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. C.P. Pharmaceuticals International 
C.V., c/o General Partners, Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer 
Production LLC.

TMA831,420. September 07, 2012. Appln No. 1,315,617. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. OÜ KRIMELTE.

TMA831,421. September 07, 2012. Appln No. 1,087,620. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. MCLAUGHLIN GORMLEY KING 
COMPANY,a legal entity.

TMA831,422. September 07, 2012. Appln No. 1,458,901. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Columbia Sportswear North 
America, Inc.

TMA831,423. September 07, 2012. Appln No. 1,523,318. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Bushnell Inc.

TMA831,424. September 07, 2012. Appln No. 1,524,615. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Ferris Fare Ltd.

TMA831,425. September 07, 2012. Appln No. 1,311,454. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,426. September 07, 2012. Appln No. 1,524,616. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Ferris Fare Ltd.

TMA831,427. September 07, 2012. Appln No. 1,492,036. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Penske Racing South, Inc.

TMA831,428. September 07, 2012. Appln No. 1,492,037. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Penske Racing South, Inc.

TMA831,429. September 07, 2012. Appln No. 1,375,606. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. NaTrueEuropean Natural and 
Organic CosmeticsInterest Grouping E.E.I.G.

TMA831,430. September 07, 2012. Appln No. 1,375,636. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. NaTrueEuropean Natural and 
Organic CosmeticsInterest Grouping E.E.I.G.

TMA831,431. September 07, 2012. Appln No. 1,494,189. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. AV TECH CORPORATION.

TMA831,432. September 07, 2012. Appln No. 1,502,080. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Etelesolv.com Inc.

TMA831,433. September 07, 2012. Appln No. 1,502,081. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Etelesolv.com Inc.

TMA831,434. September 07, 2012. Appln No. 1,311,453. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,435. September 07, 2012. Appln No. 1,505,314. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. PURE TECHNOLOGIES LTD.

TMA831,436. September 07, 2012. Appln No. 1,311,449. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,437. September 07, 2012. Appln No. 1,433,152. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SOMEWHERE,Société Anonyme.

TMA831,438. September 07, 2012. Appln No. 1,430,031. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Ekstrom Industries, Inc.

TMA831,439. September 07, 2012. Appln No. 1,417,173. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Ameresco Intelligent Systems, LLC.

TMA831,440. September 07, 2012. Appln No. 1,353,600. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Federal-Mogul Ignition Company.

TMA831,441. September 07, 2012. Appln No. 1,407,968. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Eric Carle LLC.

TMA831,442. September 07, 2012. Appln No. 1,509,899. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Grégoire Denis.

TMA831,443. September 07, 2012. Appln No. 1,490,897. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. H&H Asia Ltd.

TMA831,444. September 07, 2012. Appln No. 1,515,560. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Coverdell Canada Corporation.

TMA831,445. September 07, 2012. Appln No. 1,424,098. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. GAMING PARTNERS 
INTERNATIONAL (GPI).
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TMA831,446. September 07, 2012. Appln No. 1,523,029. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. DGB (PROPRIETARY) 
LIMITEDa legal entity.

TMA831,447. September 07, 2012. Appln No. 1,483,251. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Maximum Availability Limited.

TMA831,448. September 07, 2012. Appln No. 1,513,792. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Mud House Wines Limited.

TMA831,449. September 07, 2012. Appln No. 1,542,090. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. First Calgary Financial Credit Union 
Limited.

TMA831,450. September 07, 2012. Appln No. 1,524,131. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. LAITERIE CHALIFOUX INC.

TMA831,451. September 07, 2012. Appln No. 1,523,901. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Scott & Charters (Canada) Inc.

TMA831,452. September 07, 2012. Appln No. 1,430,324. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Link Snacks, Inc.

TMA831,453. September 07, 2012. Appln No. 1,513,799. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Mud House Wines Limited.

TMA831,454. September 07, 2012. Appln No. 1,542,329. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Intelerad Medical Systems 
Incorporated.

TMA831,455. September 07, 2012. Appln No. 1,433,315. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. H&H Asia Ltd.

TMA831,456. September 07, 2012. Appln No. 1,460,138. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Jamie Oliver Enterprises Limited.

TMA831,457. September 07, 2012. Appln No. 1,451,093. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA831,458. September 07, 2012. Appln No. 1,478,529. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. JOHN A ESSARIS.

TMA831,459. September 07, 2012. Appln No. 1,529,237. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GENERAL NUTRITION 
INVESTMENT COMPANYa legal entity.

TMA831,460. September 07, 2012. Appln No. 1,505,461. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ETAT PURSociété par Actions 
Simplifiée.

TMA831,461. September 07, 2012. Appln No. 1,453,007. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Foseco International Limited.

TMA831,462. September 07, 2012. Appln No. 1,513,331. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Tagam Limited.

TMA831,463. September 07, 2012. Appln No. 1,511,343. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. ANHUI BBCA BIOCHEMICAL 
CO., LTD.

TMA831,464. September 07, 2012. Appln No. 1,522,270. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. ATLAS MÉDIC INC.

TMA831,465. September 07, 2012. Appln No. 1,522,271. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. ATLAS MÉDIC INC.

TMA831,466. September 07, 2012. Appln No. 1,519,888. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. BEIJING GOLAND TECH CO., LTD.

TMA831,467. September 07, 2012. Appln No. 1,519,887. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. BEIJING GOLAND TECH CO., LTD.

TMA831,468. September 07, 2012. Appln No. 1,385,545. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. UBM IP Luxembourg SARL.

TMA831,469. September 07, 2012. Appln No. 1,515,803. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Big Time Holdings, Inc.

TMA831,470. September 07, 2012. Appln No. 1,553,301. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. MONARCH CORPORATION.

TMA831,471. September 07, 2012. Appln No. 1,358,693. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Boehringer Ingelheim 
International GmbH.

TMA831,472. September 07, 2012. Appln No. 1,538,797. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. 0913843 B.C. Ltd.

TMA831,473. September 07, 2012. Appln No. 1,537,189. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. THE CASH STORE FINANCIAL 
SERVICES INC.

TMA831,474. September 07, 2012. Appln No. 1,536,477. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA831,475. September 07, 2012. Appln No. 1,535,998. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Smythe Inc.

TMA831,476. September 07, 2012. Appln No. 1,533,577. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Home Instead, Inc.

TMA831,477. September 07, 2012. Appln No. 1,533,544. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Monarch Corporation.

TMA831,478. September 07, 2012. Appln No. 1,532,443. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Big Time Holdings, Inc.

TMA831,479. September 07, 2012. Appln No. 1,531,611. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Redihive Inc.

TMA831,480. September 07, 2012. Appln No. 1,528,144. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Big Time Holdings, Inc.

TMA831,481. September 07, 2012. Appln No. 1,506,917. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. CALGARY MUNICIPAL LAND 
CORPORATION.

TMA831,482. September 07, 2012. Appln No. 1,330,129. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC., 
a Delaware Corporation.
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TMA831,483. September 07, 2012. Appln No. 1,524,954. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. HI-TEK OFFICE S.R.L.

TMA831,484. September 07, 2012. Appln No. 1,499,451. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. McCain Foods Limited.

TMA831,485. September 07, 2012. Appln No. 1,528,779. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Clarins S.A.

TMA831,486. September 07, 2012. Appln No. 1,493,190. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. HIGHMOUNT EXPLORATION & 
PRODUCTION HOLDING CORP., a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Delaware.

TMA831,487. September 07, 2012. Appln No. 1,493,192. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. HIGHMOUNT EXPLORATION & 
PRODUCTION HOLDING CORP., a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Delaware.

TMA831,488. September 07, 2012. Appln No. 1,493,193. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. HIGHMOUNT EXPLORATION & 
PRODUCTION HOLDING CORP., a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Delaware.

TMA831,489. September 07, 2012. Appln No. 1,451,884. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. T-Mobile USA, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA831,490. September 07, 2012. Appln No. 1,512,942. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Actton Super-Save Gas Stations 
Ltd.

TMA831,491. September 07, 2012. Appln No. 1,460,496. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. 1390658 Ontario Inc., carrying on 
business as Tempur Canada.

TMA831,492. September 07, 2012. Appln No. 1,523,576. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Clarins Fragrance Group, Société par
Actions Simplifiée.

TMA831,493. September 07, 2012. Appln No. 1,520,494. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. USB DIRECT INC.

TMA831,494. September 07, 2012. Appln No. 1,547,139. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA831,495. September 07, 2012. Appln No. 1,456,999. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Groupe Promutuel Fédération 
de Sociétés mutuelles d'assurance générale.

TMA831,496. September 07, 2012. Appln No. 1,457,002. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Groupe Promutuel Fédération 
de Sociétés mutuelles d'assurance générale.

TMA831,497. September 07, 2012. Appln No. 1,533,810. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA831,498. September 07, 2012. Appln No. 1,526,873. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Clarins S.A.

TMA831,499. September 07, 2012. Appln No. 1,541,054. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Baron Philippe de Rothschild, Maipo 
Chile S.A.

TMA831,500. September 07, 2012. Appln No. 1,505,103. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Wyndham Hotels and Resorts, 
LLC.

TMA831,501. September 07, 2012. Appln No. 1,340,537. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Capsugel Belgium NV.

TMA831,502. September 07, 2012. Appln No. 1,452,521. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. HASBRO, INC.

TMA831,503. September 07, 2012. Appln No. 1,492,501. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. SINOCHEM CORPORATION.

TMA831,504. September 07, 2012. Appln No. 1,534,086. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. HASBRO, INC.

TMA831,505. September 07, 2012. Appln No. 1,540,883. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA831,506. September 07, 2012. Appln No. 1,459,500. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA831,507. September 07, 2012. Appln No. 1,453,537. Vol.57
Issue 2909. July 28, 2010. Reed-Union Corporation.

TMA831,508. September 07, 2012. Appln No. 1,476,121. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA831,509. September 07, 2012. Appln No. 1,530,108. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Fish Recruit Inc.

TMA831,510. September 07, 2012. Appln No. 1,530,110. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Fish recruit Inc.

TMA831,511. September 07, 2012. Appln No. 1,512,408. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Kabushiki Kaisha Hiroshima Yasuri 
Seizousho.

TMA831,512. September 07, 2012. Appln No. 1,512,409. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Kabushiki Kaisha Hiroshima Yasuri 
Seizousho.

TMA831,513. September 10, 2012. Appln No. 1,523,427. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Site5 LLC.

TMA831,514. September 07, 2012. Appln No. 1,455,210. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Thai World Import and Export Co., 
Ltd.

TMA831,515. September 07, 2012. Appln No. 1,495,171. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Ugi Fitness Inc.

TMA831,516. September 10, 2012. Appln No. 1,526,695. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Abdulrahman ALKAYALI.

TMA831,517. September 07, 2012. Appln No. 1,454,361. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. INK RESEARCH CORP.
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TMA831,518. September 10, 2012. Appln No. 1,504,907. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Douglas John Temple.

TMA831,519. September 07, 2012. Appln No. 1,542,531. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Burrett Capital Corporation.

TMA831,520. September 07, 2012. Appln No. 1,542,532. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Burrett Capital Corporation.

TMA831,521. September 07, 2012. Appln No. 1,534,348. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Avon Products, Inc.

TMA831,522. September 07, 2012. Appln No. 1,539,159. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Avon Products, Inc.

TMA831,523. September 10, 2012. Appln No. 1,533,074. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Tech 4 Kids Inc.

TMA831,524. September 10, 2012. Appln No. 1,488,454. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Herborner Pumpenfabrik J. H. 
Hoffmann GmbH & Co. KG.

TMA831,525. September 10, 2012. Appln No. 1,475,839. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Fidelis Security Systems, Inc.

TMA831,526. September 10, 2012. Appln No. 1,450,148. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA831,527. September 10, 2012. Appln No. 1,450,102. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MARY KAY INC.

TMA831,528. September 10, 2012. Appln No. 1,442,187. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. MONAVIE, LLC.

TMA831,529. September 10, 2012. Appln No. 1,438,606. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Nike International Ltd.

TMA831,530. September 10, 2012. Appln No. 1,406,178. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Shimano Inc.

TMA831,531. September 10, 2012. Appln No. 1,364,728. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Stryker Corporation.

TMA831,532. September 10, 2012. Appln No. 1,358,835. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Medtronic Ardian Luxembourg 
S.à.r.l.

TMA831,533. September 10, 2012. Appln No. 1,427,861. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Reckitt Benckiser S.àr.l.

TMA831,534. September 10, 2012. Appln No. 1,505,387. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Moroccanoil Israel Ltd.

TMA831,535. September 10, 2012. Appln No. 1,504,815. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Moroccanoil Israel Ltd.

TMA831,536. September 10, 2012. Appln No. 1,503,038. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Barry M Ltd.

TMA831,537. September 10, 2012. Appln No. 1,501,979. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. EMUGE-Werk Richard Glimpel 
GmbH & Co. KG Fabrik für Präzisionswerkzeuge.

TMA831,538. September 10, 2012. Appln No. 1,497,719. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Tech 4 Kids Inc.

TMA831,539. September 10, 2012. Appln No. 1,497,717. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Tech 4 Kids Inc.

TMA831,540. September 10, 2012. Appln No. 1,505,342. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Tech 4 Kids Inc.

TMA831,541. September 10, 2012. Appln No. 1,509,126. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Tech 4 Kids Inc.

TMA831,542. September 10, 2012. Appln No. 1,540,744. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Darren Slavens.

TMA831,543. September 10, 2012. Appln No. 1,540,743. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Darren Slavens.

TMA831,544. September 10, 2012. Appln No. 1,540,742. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Darren Slavens.

TMA831,545. September 10, 2012. Appln No. 1,524,579. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. LIN, Chi Kin.

TMA831,546. September 10, 2012. Appln No. 1,523,047. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. SUSHI TAXI MAÎTRE 
FRANCHISEUR INC.

TMA831,547. September 10, 2012. Appln No. 1,513,314. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Canadian Testicular Cancer 
Association.

TMA831,548. September 10, 2012. Appln No. 1,511,299. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA831,549. September 10, 2012. Appln No. 1,444,960. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Kufner Textil GmbH.

TMA831,550. September 10, 2012. Appln No. 1,438,901. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware Corporation.

TMA831,551. September 10, 2012. Appln No. 1,428,306. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Avanquest Software (S.A.).

TMA831,552. September 10, 2012. Appln No. 1,410,756. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. TechSoup Globala California 
Corporation.

TMA831,553. September 10, 2012. Appln No. 1,405,768. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Platinum Naturals Ltd.

TMA831,554. September 10, 2012. Appln No. 1,393,690. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Volastic Co. Limited.

TMA831,555. September 10, 2012. Appln No. 1,358,219. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Dorel Juvenile Group, Inc.
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TMA831,556. September 10, 2012. Appln No. 1,454,096. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA831,557. September 10, 2012. Appln No. 1,454,097. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA831,558. September 10, 2012. Appln No. 1,454,099. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA831,559. September 10, 2012. Appln No. 1,454,100. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. STACY'S PITA CHIP COMPANY, 
INCORPORATED.

TMA831,560. September 10, 2012. Appln No. 1,505,023. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Ixiaa California corporation.

TMA831,561. September 10, 2012. Appln No. 1,501,477. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Mead Johnson & Company, LLC.

TMA831,562. September 10, 2012. Appln No. 1,499,857. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. SCHÜCO International KG.

TMA831,563. September 10, 2012. Appln No. 1,499,858. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. SCHÜCO International KG.

TMA831,564. September 10, 2012. Appln No. 1,495,351. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Laboratoire deMonceaux ltée.

TMA831,565. September 10, 2012. Appln No. 1,494,093. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Derma-Plus.

TMA831,566. September 10, 2012. Appln No. 1,493,058. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Illinois Tool Works Inc.

TMA831,567. September 10, 2012. Appln No. 1,508,841. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. ICG ADDCAR Systems, LLCa legal 
entity.

TMA831,568. September 10, 2012. Appln No. 1,513,385. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. STUDIO BIZZ INC.

TMA831,569. September 10, 2012. Appln No. 1,513,386. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. STUDIO BIZZ INC.

TMA831,570. September 10, 2012. Appln No. 1,546,973. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Campbell Soup Company.

TMA831,571. September 10, 2012. Appln No. 1,495,718. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Tien Hsin Industries Co., Ltd.

TMA831,572. September 10, 2012. Appln No. 1,551,333. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Angelo Risi.

TMA831,573. September 10, 2012. Appln No. 1,539,815. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. OSMAN ANWAR PROFESSIONAL 
CORPORATION.

TMA831,574. September 10, 2012. Appln No. 1,522,407. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Expanded Systems Services 
Ltd.

TMA831,575. September 10, 2012. Appln No. 1,519,247. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Desire2Learn Incorporated.

TMA831,576. September 10, 2012. Appln No. 1,510,850. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Bryan Strong.

TMA831,577. September 10, 2012. Appln No. 1,505,528. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. SEMAFO inc.

TMA831,578. September 10, 2012. Appln No. 1,501,479. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. SPANDRELTECH LTD.

TMA831,579. September 10, 2012. Appln No. 1,493,498. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Westcoast Jewellers & 
Diamonds Ltd.

TMA831,580. September 10, 2012. Appln No. 1,468,881. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Lub Express inc.

TMA831,581. September 10, 2012. Appln No. 1,494,329. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Clinique de la scoliose.

TMA831,582. September 10, 2012. Appln No. 1,451,351. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Maytag Limited.

TMA831,583. September 10, 2012. Appln No. 1,452,995. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. E.D. Bullard Company, a Delaware 
Corporation.

TMA831,584. September 10, 2012. Appln No. 1,449,822. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Groupe TVA inc.

TMA831,585. September 10, 2012. Appln No. 1,448,345. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Mast-Jägermeister SE.

TMA831,586. September 10, 2012. Appln No. 1,447,504. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Immucor, Inc.

TMA831,587. September 10, 2012. Appln No. 1,447,503. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Immucor, Inc.

TMA831,588. September 10, 2012. Appln No. 1,427,493. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. John Maneely Company.

TMA831,589. September 10, 2012. Appln No. 1,419,819. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. DSM IP Assets B.V.

TMA831,590. September 10, 2012. Appln No. 1,406,630. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Trader Corporation.

TMA831,591. September 10, 2012. Appln No. 1,426,671. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Hamadou Saliah-Hassane.

TMA831,592. September 10, 2012. Appln No. 1,482,478. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Suneva Medical Inc.

TMA831,593. September 10, 2012. Appln No. 1,460,239. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ShelterLogic Corp.

TMA831,594. September 10, 2012. Appln No. 1,460,244. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. ShelterLogic Corp.
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TMA831,595. September 10, 2012. Appln No. 1,485,033. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. CRANBERRY (M) SDN. BHD.

TMA831,596. September 10, 2012. Appln No. 1,469,532. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Seres Asset Management 
Limited.

TMA831,597. September 10, 2012. Appln No. 1,453,433. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. SUNDANCE ENTERPRISES, INC., 
a legal entity.

TMA831,598. September 10, 2012. Appln No. 1,510,142. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SHOEI CO., LTD., a legal entity.

TMA831,599. September 10, 2012. Appln No. 1,510,145. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SHOEI CO., LTD., a legal entity.

TMA831,600. September 10, 2012. Appln No. 1,510,147. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SHOEI CO., LTD., a legal entity.

TMA831,601. September 10, 2012. Appln No. 1,418,380. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Once Upon A Mine Ventures 
Inc.

TMA831,602. September 10, 2012. Appln No. 1,549,934. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. TCC HOLDINGS INC.a legal entity.

TMA831,603. September 10, 2012. Appln No. 1,417,301. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Liphatech, Inc.

TMA831,604. September 10, 2012. Appln No. 1,508,116. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Icon Industries, Inc. Corporation,a 
corporation of Canada.

TMA831,605. September 10, 2012. Appln No. 1,549,935. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. TCC HOLDINGS INC.a legal entity.

TMA831,606. September 10, 2012. Appln No. 1,470,396. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

TMA831,607. September 10, 2012. Appln No. 1,539,448. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. ENERPLUS CORPORATION.

TMA831,608. September 10, 2012. Appln No. 1,539,459. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Weight Loss Forever Ltd.

TMA831,609. September 10, 2012. Appln No. 1,410,338. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. BOMBARDIER 
TRANSPORTATION GmbH.

TMA831,610. September 10, 2012. Appln No. 1,539,461. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Weight Loss Forever Ltd.

TMA831,611. September 10, 2012. Appln No. 1,538,847. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Michael Philpot.

TMA831,612. September 10, 2012. Appln No. 1,538,057. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SOLARZUM SYSTEMS INC.

TMA831,613. September 10, 2012. Appln No. 1,537,902. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Chau Yin Ho.

TMA831,614. September 10, 2012. Appln No. 1,537,903. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Chau Yin Ho.

TMA831,615. September 10, 2012. Appln No. 1,537,523. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. DARE FOODS LIMITED.

TMA831,616. September 10, 2012. Appln No. 1,536,980. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA831,617. September 10, 2012. Appln No. 1,536,981. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA831,618. September 10, 2012. Appln No. 1,536,982. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA831,619. September 10, 2012. Appln No. 1,536,687. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Canadian Energy Pipeline 
Association.

TMA831,620. September 10, 2012. Appln No. 1,536,493. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Centimark International 
Corporation.

TMA831,621. September 10, 2012. Appln No. 1,536,494. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Centimark International 
Corporation.

TMA831,622. September 10, 2012. Appln No. 1,310,728. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA831,623. September 10, 2012. Appln No. 1,536,172. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. SHAWMUT WOODWORKING & 
SUPPLY, INC.a legal entity.

TMA831,624. September 10, 2012. Appln No. 1,447,195. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Antoni Matkovic dba Beer Hounds 
Liquor Delivery.

TMA831,625. September 10, 2012. Appln No. 1,447,029. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Pteris Global Limited.

TMA831,626. September 10, 2012. Appln No. 1,430,512. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA831,627. September 10, 2012. Appln No. 1,430,510. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA831,628. September 10, 2012. Appln No. 1,430,513. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA831,629. September 10, 2012. Appln No. 1,430,509. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA831,630. September 10, 2012. Appln No. 1,539,325. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. HIGETA SHOYU CO., LTD.

TMA831,631. September 10, 2012. Appln No. 1,514,241. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Audi AG.
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TMA831,632. September 10, 2012. Appln No. 1,514,240. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Audi AG.

TMA831,633. September 10, 2012. Appln No. 1,504,521. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Olive Media (an Ontario 
partnership).

TMA831,634. September 10, 2012. Appln No. 1,447,430. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA831,635. September 10, 2012. Appln No. 1,154,460. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. FremantleMedia North America Inc.

TMA831,636. September 10, 2012. Appln No. 1,427,322. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. R.C.S. Sport S.p.A.

TMA831,637. September 10, 2012. Appln No. 1,158,767. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. FremantleMedia North America Inc.

TMA831,638. September 10, 2012. Appln No. 1,535,464. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Rastin Mehr Design Studio Inc.

TMA831,639. September 10, 2012. Appln No. 1,533,802. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. COMITÉ SYNDICAL NATIONAL 
DE RETRAITE BÂTIRENTE INC.

TMA831,640. September 10, 2012. Appln No. 1,533,803. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. COMITÉ SYNDICAL NATIONAL 
DE RETRAITE BÂTIRENTE INC.

TMA831,641. September 10, 2012. Appln No. 1,533,804. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. COMITÉ SYNDICAL NATIONAL 
DE RETRAITE BÂTIRENTE INC.

TMA831,642. September 10, 2012. Appln No. 1,533,805. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. COMITÉ SYNDICAL NATIONAL 
DE RETRAITE BÂTIRENTE INC.

TMA831,643. September 10, 2012. Appln No. 1,533,021. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Ameresco Canada Inc.

TMA831,644. September 10, 2012. Appln No. 1,527,916. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Kathryn Dack.

TMA831,645. September 10, 2012. Appln No. 1,524,163. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Sinkeldam & Long Professional 
Corporation.

TMA831,646. September 10, 2012. Appln No. 1,522,495. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Expanded Systems Services 
Ltd.

TMA831,647. September 10, 2012. Appln No. 1,519,104. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Herbal Magic Inc.

TMA831,648. September 10, 2012. Appln No. 1,515,607. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Forest Canada Inc.

TMA831,649. September 10, 2012. Appln No. 1,511,598. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Rheo Thompson Candies Limited.

TMA831,650. September 10, 2012. Appln No. 1,446,678. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA831,651. September 10, 2012. Appln No. 1,407,453. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. J. & P. Coats, Limited.

TMA831,652. September 10, 2012. Appln No. 1,406,777. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Mr. Handyman International, LLC.

TMA831,653. September 10, 2012. Appln No. 1,406,771. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Mr. Handyman International, LLC.

TMA831,654. September 10, 2012. Appln No. 1,406,769. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Mr. Handyman International, LLC.

TMA831,655. September 10, 2012. Appln No. 1,401,540. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Hotel Association of Canada Inc.

TMA831,656. September 10, 2012. Appln No. 1,382,590. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. AKER BIOMARINE ASA.

TMA831,657. September 10, 2012. Appln No. 1,505,501. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. SEMAFO inc.

TMA831,658. September 10, 2012. Appln No. 1,505,110. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Tony Lavin.

TMA831,659. September 10, 2012. Appln No. 1,502,977. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Trademark Tools Inc.

TMA831,660. September 10, 2012. Appln No. 1,501,609. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. ITT Water & Wastewater Herford 
GmbH.

TMA831,661. September 10, 2012. Appln No. 1,499,079. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Ionbond AG Olten.

TMA831,662. September 10, 2012. Appln No. 1,493,573. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. King Electrical Manufacturing 
Company (a Washington Corporation).

TMA831,663. September 10, 2012. Appln No. 1,491,618. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Lifeline Systems Company.

TMA831,664. September 10, 2012. Appln No. 1,476,247. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Mewett Property Pty Limited.

TMA831,665. September 10, 2012. Appln No. 1,470,688. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Crestmark Bancorp, Inca 
Michigan corporation.

TMA831,666. September 10, 2012. Appln No. 1,469,487. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA831,667. September 10, 2012. Appln No. 1,462,390. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. The Dial Corporation.

TMA831,668. September 10, 2012. Appln No. 1,454,981. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. International Cosmeticare Inc.
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TMA831,669. September 10, 2012. Appln No. 1,452,580. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Japan Tobacco Inc.

TMA831,670. September 10, 2012. Appln No. 1,451,314. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Maple Leaf Sports & Entertainment 
Ltd.

TMA831,671. September 10, 2012. Appln No. 1,202,443. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. OLIN CORPORATION.

TMA831,672. September 10, 2012. Appln No. 1,290,987. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Nordstrom, Inc.

TMA831,673. September 10, 2012. Appln No. 1,311,721. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Nordstrom, Inc.

TMA831,674. September 10, 2012. Appln No. 1,399,411. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Cliffstar LLC.

TMA831,675. September 10, 2012. Appln No. 1,406,629. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Trader Corporation.

TMA831,676. September 10, 2012. Appln No. 1,371,266. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. ShelterLogic Corp.

TMA831,677. September 10, 2012. Appln No. 1,258,079. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Home Focus Development 
Limited.

TMA831,678. September 10, 2012. Appln No. 1,352,437. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Alticor Inc.

TMA831,679. September 10, 2012. Appln No. 1,312,420. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,680. September 10, 2012. Appln No. 1,548,542. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Lakes of Muskoka Cottage 
Brewery Inc.

TMA831,681. September 10, 2012. Appln No. 1,540,059. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Corpak Medsystems, Inc.

TMA831,682. September 10, 2012. Appln No. 1,540,058. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Corpak Medsystems, Inc.

TMA831,683. September 10, 2012. Appln No. 1,537,944. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc.

TMA831,684. September 10, 2012. Appln No. 1,536,839. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. ORION FOOD SYSTEMS, L.L.C.a 
South Dakota limited liability company.

TMA831,685. September 10, 2012. Appln No. 1,534,389. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Pacific Western Brewing Company 
Ltd.

TMA831,686. September 10, 2012. Appln No. 1,534,388. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Pacific Western Brewing Company 
Ltd.

TMA831,687. September 10, 2012. Appln No. 1,531,062. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH 
& Co. KG.

TMA831,688. September 10, 2012. Appln No. 1,530,693. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Gestion Nicolas Côté Inc.

TMA831,689. September 10, 2012. Appln No. 1,520,942. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Natureland Products Ltd.

TMA831,690. September 10, 2012. Appln No. 1,512,034. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. W.R. Case & Sons Cutlery 
Company.

TMA831,691. September 10, 2012. Appln No. 1,426,952. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. BERKSHIRE BLANKET INC.

TMA831,692. September 10, 2012. Appln No. 1,501,002. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Jack Toth.

TMA831,693. September 10, 2012. Appln No. 1,507,872. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Nanosonics Limited.

TMA831,694. September 10, 2012. Appln No. 1,507,798. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Eurya International Corp.

TMA831,695. September 10, 2012. Appln No. 1,465,982. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NIKON-ESSILOR CO., LTD.

TMA831,696. September 10, 2012. Appln No. 1,486,887. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Pyratine LLCa Nevada 
corporation.

TMA831,697. September 10, 2012. Appln No. 1,456,867. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Biomerieux (Shanghai) Biotech 
Co. Ltd.

TMA831,698. September 10, 2012. Appln No. 1,508,260. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Tyark College.

TMA831,699. September 10, 2012. Appln No. 1,465,777. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Compuware Corporationa 
Michigan corporation.

TMA831,700. September 10, 2012. Appln No. 1,517,151. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Leader Auto Ressources LAR 
Inc.

TMA831,701. September 10, 2012. Appln No. 1,512,793. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Rafter 8 Products Inc.

TMA831,702. September 10, 2012. Appln No. 1,451,518. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Lyane Desroches.

TMA831,703. September 10, 2012. Appln No. 1,451,165. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA831,704. September 10, 2012. Appln No. 1,491,417. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. SABACAUCHO, S.A.
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TMA831,705. September 10, 2012. Appln No. 1,485,894. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Runzheimer International Ltd.a 
Wisconsin corporation.

TMA831,706. September 10, 2012. Appln No. 1,521,215. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. ADCOGROUP WORLD INC.

TMA831,707. September 10, 2012. Appln No. 1,500,111. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. LEONI Cable Assemblies GmbH.

TMA831,708. September 10, 2012. Appln No. 1,312,421. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,709. September 10, 2012. Appln No. 1,503,948. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. ECR Elevator Cab Renovations 
Inc.

TMA831,710. September 10, 2012. Appln No. 1,547,368. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. etrailer Corporation.

TMA831,711. September 10, 2012. Appln No. 1,409,093. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Unimer S.A.

TMA831,712. September 10, 2012. Appln No. 1,534,287. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Polyurethane Foam Systems Inc.

TMA831,713. September 10, 2012. Appln No. 1,536,845. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. LKQ Corporationan Illinois 
corporation.

TMA831,714. September 10, 2012. Appln No. 1,501,846. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. PAINI S.P.A. RUBINETTERIE.

TMA831,715. September 10, 2012. Appln No. 1,545,472. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. La Société de la Revue 
Médecine/Sciences.

TMA831,716. September 10, 2012. Appln No. 1,503,947. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. ECR Elevator Cab Renovations 
Inc.

TMA831,717. September 10, 2012. Appln No. 1,529,940. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. bioMérieuxune Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA831,718. September 10, 2012. Appln No. 1,511,493. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. GROUPE BBA INC.

TMA831,719. September 10, 2012. Appln No. 1,518,954. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Jean-Louis BETSCH, individu.

TMA831,720. September 10, 2012. Appln No. 1,516,957. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. CROP INC.

TMA831,721. September 10, 2012. Appln No. 1,522,657. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. JOZEF DELCROIXan individual.

TMA831,722. September 10, 2012. Appln No. 1,542,320. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. IFIS INTERACTIVE, a french 
corporation.

TMA831,723. September 10, 2012. Appln No. 1,487,904. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. RHODIA OPERATIONSSociété par 
Actions Simplifiée.

TMA831,724. September 10, 2012. Appln No. 1,494,509. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. MONSTER ENERGY COMPANY.

TMA831,725. September 10, 2012. Appln No. 1,541,914. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. GNR Technologies Inc.

TMA831,726. September 10, 2012. Appln No. 1,522,781. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. GRUPO AEROMEXICO, S.A. DE 
C.V.

TMA831,727. September 10, 2012. Appln No. 1,437,123. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. MERIDIAN MEDICAL 
TECHNOLOGIES, INC.a corporation of Delaware.

TMA831,728. September 10, 2012. Appln No. 1,535,473. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Summit Inspection Services Ltd.

TMA831,729. September 10, 2012. Appln No. 1,535,482. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Summit Inspection Services Ltd.

TMA831,730. September 10, 2012. Appln No. 1,460,471. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. LABORATOIRE AGUETTANT, 
Société de droit français.

TMA831,731. September 10, 2012. Appln No. 1,519,137. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Schaffner Holding AG.

TMA831,732. September 10, 2012. Appln No. 1,528,479. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. CAVIT CANTINA 
VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL 
TRENTINO Società Cooperativa, an Italian company.

TMA831,733. September 10, 2012. Appln No. 1,463,331. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. DEGREMONTune société 
anonyme.

TMA831,734. September 10, 2012. Appln No. 1,356,042. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Johnson & Johnson.

TMA831,735. September 10, 2012. Appln No. 1,506,302. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Terrybear, Inc.

TMA831,736. September 10, 2012. Appln No. 1,538,577. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. ATP Nutrition Ltd.

TMA831,737. September 10, 2012. Appln No. 1,500,551. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Inova Labs, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA831,738. September 10, 2012. Appln No. 1,453,109. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Olymel, s.e.c.

TMA831,739. September 10, 2012. Appln No. 1,534,186. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. REHRIG PACIFIC COMPANYa 
Delaware corporation.



Vol. 59, No. 3021 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 septembre 2012 287 September 19, 2012

TMA831,740. September 10, 2012. Appln No. 1,521,517. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. WingZ Marketing & Sales, Inc.

TMA831,741. September 10, 2012. Appln No. 1,530,800. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Cougar Life Inc.

TMA831,742. September 10, 2012. Appln No. 1,530,805. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Cougar Life Inc.

TMA831,743. September 10, 2012. Appln No. 1,541,752. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. 1479419 Alberta Ltd.

TMA831,744. September 10, 2012. Appln No. 1,521,764. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. CHATTERBOX SOCIAL 
MEDIA INC.

TMA831,745. September 10, 2012. Appln No. 1,505,843. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Behaviour Interactive Inc.

TMA831,746. September 11, 2012. Appln No. 1,446,553. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. THE JOHN FORSYTH SHIRT 
COMPANY LIMITED.

TMA831,747. September 11, 2012. Appln No. 1,474,395. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. J. Walter Company Limited.

TMA831,748. September 11, 2012. Appln No. 1,430,713. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA831,749. September 11, 2012. Appln No. 1,430,719. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA831,750. September 11, 2012. Appln No. 1,530,122. Vol.59
Issue 3000. April 25, 2012. PROPRIO DIRECT INC.

TMA831,751. September 11, 2012. Appln No. 1,538,836. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Shalini Kapoor.

TMA831,752. September 11, 2012. Appln No. 1,530,114. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. PROPRIO DIRECT INC.

TMA831,753. September 11, 2012. Appln No. 1,517,902. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Highwater Hose Inc.

TMA831,754. September 11, 2012. Appln No. 1,312,418. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,755. September 11, 2012. Appln No. 1,311,464. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,756. September 11, 2012. Appln No. 1,311,460. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,757. September 11, 2012. Appln No. 1,382,191. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. RBC Manufacturing Corporationa 
Wisconsin corporation.

TMA831,758. September 11, 2012. Appln No. 1,542,630. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Borland Construction Inc.

TMA831,759. September 11, 2012. Appln No. 1,446,368. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. MONSTER ENERGY 
COMPANY.

TMA831,760. September 11, 2012. Appln No. 1,450,952. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Christian Louboutin, citoyen 
français.

TMA831,761. September 11, 2012. Appln No. 1,531,055. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co. 
KG.

TMA831,762. September 11, 2012. Appln No. 1,504,971. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. MONSTER ENERGY 
COMPANY.

TMA831,763. September 11, 2012. Appln No. 1,321,084. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. SCHOTTEL GmbH.

TMA831,764. September 11, 2012. Appln No. 1,518,704. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Chun Huang.

TMA831,765. September 11, 2012. Appln No. 1,507,981. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. United Way of Canada/Centraide 
Canada.

TMA831,766. September 11, 2012. Appln No. 1,507,999. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. United Way of Canada/Centraide 
Canada.

TMA831,767. September 11, 2012. Appln No. 1,442,389. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Infirmières de L'Ordre de Victorian du Canada.

TMA831,768. September 11, 2012. Appln No. 1,534,979. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. BOXEUR DES RUES & MALLOY 
S.R.L.

TMA831,769. September 11, 2012. Appln No. 1,321,082. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. SCHOTTEL GmbH.

TMA831,770. September 11, 2012. Appln No. 1,507,998. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. United Way of Canada/Centraide 
Canada.

TMA831,771. September 11, 2012. Appln No. 1,507,976. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. United Way of Canada/Centraide 
Canada.

TMA831,772. September 11, 2012. Appln No. 1,464,927. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Sulzer Pump Solutions AB.

TMA831,773. September 11, 2012. Appln No. 1,546,412. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. International Playing Card Company 
Limited.

TMA831,774. September 11, 2012. Appln No. 1,525,917. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. I&S Co., Ltd.

TMA831,775. September 11, 2012. Appln No. 1,542,928. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. EYEON SOFTWARE INC.
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TMA831,776. September 11, 2012. Appln No. 1,445,635. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Cycles Guru Inc./Guru Cycles Inc.

TMA831,777. September 11, 2012. Appln No. 1,452,847. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LG Electronics Inc.

TMA831,778. September 11, 2012. Appln No. 1,515,819. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Bell Industries, division of Bell 
Envirotech Inc.

TMA831,779. September 11, 2012. Appln No. 1,311,457. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,780. September 11, 2012. Appln No. 1,311,455. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,781. September 11, 2012. Appln No. 1,529,713. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. UN à UN.

TMA831,782. September 11, 2012. Appln No. 1,529,714. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. UN à UN.

TMA831,783. September 11, 2012. Appln No. 1,523,956. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Jimena Pizarro.

TMA831,784. September 11, 2012. Appln No. 1,542,099. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. SDA Building Services Inc.

TMA831,785. September 11, 2012. Appln No. 1,516,473. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. GEA Canada Inc.

TMA831,786. September 11, 2012. Appln No. 1,537,966. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Silversea Cruises Ltd.

TMA831,787. September 11, 2012. Appln No. 1,544,557. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Dietitians of Canada/Les diététistes 
du Canada.

TMA831,788. September 11, 2012. Appln No. 1,522,127. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Elegantree Ltd.

TMA831,789. September 11, 2012. Appln No. 1,531,207. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Rikki Mor, an individual of U.S. 
citizenship.

TMA831,790. September 11, 2012. Appln No. 1,543,170. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Johnson & Johnson.

TMA831,791. September 11, 2012. Appln No. 1,543,171. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Johnson & Johnson.

TMA831,792. September 11, 2012. Appln No. 1,502,212. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Bombardier Inc.

TMA831,793. September 11, 2012. Appln No. 1,502,211. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Bombardier Inc.

TMA831,794. September 11, 2012. Appln No. 1,542,120. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Dietitians of Canada/Les diététistes 
du Canada.

TMA831,795. September 11, 2012. Appln No. 1,466,060. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. SIMSMART TECHNOLOGIES 
INC.

TMA831,796. September 11, 2012. Appln No. 1,468,558. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Nora Fertikh.

TMA831,797. September 11, 2012. Appln No. 1,507,265. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. ME & Friends AG.

TMA831,798. September 11, 2012. Appln No. 1,495,371. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. AOL Inc.

TMA831,799. September 11, 2012. Appln No. 1,546,717. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA831,800. September 11, 2012. Appln No. 1,541,023. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA831,801. September 11, 2012. Appln No. 1,535,764. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA831,802. September 11, 2012. Appln No. 1,535,765. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA831,803. September 11, 2012. Appln No. 1,541,022. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA831,804. September 11, 2012. Appln No. 1,519,808. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. RAVETTI S.R.L.

TMA831,805. September 11, 2012. Appln No. 1,453,673. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Wines of Lebanon s.a.l.

TMA831,806. September 11, 2012. Appln No. 1,488,153. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Mt. Carmel Stabilization Group, 
Inc.an Illinois corporation.

TMA831,807. September 11, 2012. Appln No. 1,455,612. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Kite Gen Research S.r.l.

TMA831,808. September 11, 2012. Appln No. 1,410,340. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. GROUPE URGENCE 
SINISTRE G.U.S. INC.

TMA831,809. September 11, 2012. Appln No. 1,356,895. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Sparitual, LLC.

TMA831,810. September 11, 2012. Appln No. 1,452,983. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Kateeva, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA831,811. September 11, 2012. Appln No. 1,452,984. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Kateeva, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA831,812. September 11, 2012. Appln No. 1,544,105. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.
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TMA831,813. September 11, 2012. Appln No. 1,486,048. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA831,814. September 11, 2012. Appln No. 1,463,324. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA831,815. September 12, 2012. Appln No. 1,285,751. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Otter Valley Foods Inc.

TMA831,816. September 12, 2012. Appln No. 1,461,202. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. IPICO INNOVATION INC.

TMA831,817. September 12, 2012. Appln No. 1,456,716. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. OTTS FRICTION SUPPLY, INC.

TMA831,818. September 12, 2012. Appln No. 1,456,714. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. OTTS FRICTION SUPPLY, 
INC.

TMA831,819. September 12, 2012. Appln No. 1,454,009. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. SANTIAGO PABLO MARTIN 
RODRIGUEZ, a Spanish citizen.

TMA831,820. September 12, 2012. Appln No. 1,501,588. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Coverdell Canada Corporation.

TMA831,821. September 12, 2012. Appln No. 1,545,295. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA831,822. September 12, 2012. Appln No. 1,545,294. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA831,823. September 12, 2012. Appln No. 1,531,441. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. J'ai ma place.

TMA831,824. September 12, 2012. Appln No. 1,457,525. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. BioNeutra Inc.

TMA831,825. September 12, 2012. Appln No. 1,530,997. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Go Tire Inc.

TMA831,826. September 12, 2012. Appln No. 1,529,332. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Beachbody, LLC.

TMA831,827. September 12, 2012. Appln No. 1,513,172. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. TAPLOW VENTURES LTD.

TMA831,828. September 12, 2012. Appln No. 1,520,693. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Berchicci Importing Ltd.

TMA831,829. September 12, 2012. Appln No. 1,529,904. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. PEARLS AND POPCORN Limited.

TMA831,830. September 12, 2012. Appln No. 1,508,748. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Action Eyewear Corp.

TMA831,831. September 12, 2012. Appln No. 1,526,183. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CLEARSTREAM ENERGY 
HOLDINGS INC.

TMA831,832. September 12, 2012. Appln No. 1,470,712. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. UMICORE, Une société belge.

TMA831,833. September 12, 2012. Appln No. 1,495,859. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. OPTRIMAsociété anonyme.

TMA831,834. September 12, 2012. Appln No. 1,527,013. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Sherwood Realty Group Inc. dba RV 
Parts Plus.

TMA831,835. September 12, 2012. Appln No. 1,502,892. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Johnson & Johnson.

TMA831,836. September 12, 2012. Appln No. 1,502,891. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Johnson & Johnson.

TMA831,837. September 12, 2012. Appln No. 1,318,946. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Pentel Co., Ltd.).

TMA831,838. September 12, 2012. Appln No. 1,492,952. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Aftermarket Auto Parts 
Alliance, Inc.

TMA831,839. September 12, 2012. Appln No. 1,451,757. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. BRJ Production Publishing Inc.

TMA831,840. September 12, 2012. Appln No. 1,546,399. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Montana State University - Bozeman.

TMA831,841. September 12, 2012. Appln No. 1,535,726. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Arthrex, Inc.

TMA831,842. September 12, 2012. Appln No. 1,526,182. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CLEARSTREAM ENERGY 
HOLDINGS INC.

TMA831,843. September 12, 2012. Appln No. 1,536,670. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BCF LLP.

TMA831,844. September 12, 2012. Appln No. 1,490,398. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Amorepacific Corporation.

TMA831,845. September 12, 2012. Appln No. 1,458,920. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Pacific Coast Feather Company.

TMA831,846. September 12, 2012. Appln No. 1,457,261. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Hubbell Incorporated.

TMA831,847. September 12, 2012. Appln No. 1,538,559. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Kestrel Growth Brands, Inc.

TMA831,848. September 12, 2012. Appln No. 1,531,597. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Topview Technology Corp.

TMA831,849. September 12, 2012. Appln No. 1,547,739. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA831,850. September 12, 2012. Appln No. 1,543,033. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.
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TMA831,851. September 12, 2012. Appln No. 1,547,728. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA831,852. September 13, 2012. Appln No. 1,408,807. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. GFI Solutions d'affaires Inc.GFI 
Business Solutions Inc.

TMA831,853. September 13, 2012. Appln No. 1,416,838. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Varco I/P, Inc. (a corporation of 
Delaware).

TMA831,854. September 12, 2012. Appln No. 1,546,385. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CITRUSO CARPET CARE INC.

TMA831,855. September 12, 2012. Appln No. 1,499,425. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Norlien Foundation.

TMA831,856. September 12, 2012. Appln No. 1,529,871. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. USAR CONTRACTING & DESIGN 
INC.

TMA831,857. September 12, 2012. Appln No. 1,544,107. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA831,858. September 12, 2012. Appln No. 1,535,710. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 2ic Systems Inc.

TMA831,859. September 12, 2012. Appln No. 1,544,177. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. LBC CANADA INC.

TMA831,860. September 12, 2012. Appln No. 1,499,426. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Norlien Foundation.

TMA831,861. September 13, 2012. Appln No. 1,428,921. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Willtoride Ltd.

TMA831,862. September 13, 2012. Appln No. 1,440,600. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. VUPOINT SOLUTIONS INC.

TMA831,863. September 13, 2012. Appln No. 1,447,658. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. NAMCO BANDAI GAMES 
INC.,a corporation of Japan.

TMA831,864. September 13, 2012. Appln No. 1,448,160. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Viña San Pedro Tarapacá S.A.

TMA831,865. September 13, 2012. Appln No. 1,448,531. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Kids' Health Links 
Foundation(a legal entity).

TMA831,866. September 13, 2012. Appln No. 1,448,532. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Kids' Health Links Foundation.

TMA831,867. September 13, 2012. Appln No. 1,448,552. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA831,868. September 13, 2012. Appln No. 1,452,299. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Fédération Française de 
Football.

TMA831,869. September 13, 2012. Appln No. 1,452,698. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. VIBRANT Med-El Hearing 
Technology GmbH.

TMA831,870. September 13, 2012. Appln No. 1,462,198. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. FJMJ ADMINISTRADORA DE BENS 
E PARTICIPAÇÕES LTDA.

TMA831,871. September 13, 2012. Appln No. 1,462,789. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. T-MOBILE USA, INC.a Delaware 
corporation.

TMA831,872. September 13, 2012. Appln No. 1,507,453. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Insight Lighting, Inc.

TMA831,873. September 13, 2012. Appln No. 1,513,790. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA831,874. September 13, 2012. Appln No. 1,515,882. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Compumeric Engineering, Inc.

TMA831,875. September 13, 2012. Appln No. 1,532,263. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. MITSUI CHEMICALS, INC.

TMA831,876. September 13, 2012. Appln No. 1,534,826. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. MITSUBISHI ELECTRIC SALES 
CANADA INC.

TMA831,877. September 13, 2012. Appln No. 1,536,995. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Forever 21, Inc.

TMA831,878. September 13, 2012. Appln No. 1,539,453. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA831,879. September 13, 2012. Appln No. 1,529,400. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Peter Kielland.

TMA831,880. September 13, 2012. Appln No. 1,520,818. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. BELWITH PRODUCTS, LLC.

TMA831,881. September 13, 2012. Appln No. 1,519,628. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Sears Brands, LLC.

TMA831,882. September 13, 2012. Appln No. 1,519,081. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Kohler Co.

TMA831,883. September 13, 2012. Appln No. 1,515,489. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA831,884. September 13, 2012. Appln No. 1,507,084. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. GUARDIAN INDUSTRIES 
CORP.

TMA831,885. September 13, 2012. Appln No. 1,502,616. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Group Medical Services.

TMA831,886. September 13, 2012. Appln No. 1,497,167. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Dazadi, Inc.
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TMA831,887. September 13, 2012. Appln No. 1,486,622. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Zhejiang Dawning Industrial Co., 
Ltd.

TMA831,888. September 13, 2012. Appln No. 1,486,621. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Zhejiang Dawning Industrial Co., 
Ltd.

TMA831,889. September 13, 2012. Appln No. 1,485,025. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. W. R. Berkley Corporation.

TMA831,890. September 13, 2012. Appln No. 1,479,515. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Benesure Canada Inc.

TMA831,891. September 13, 2012. Appln No. 1,408,806. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. GFI Solutions d'affaires Inc.GFI 
Business Solutions Inc.

TMA831,892. September 13, 2012. Appln No. 1,539,897. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA831,893. September 13, 2012. Appln No. 1,539,898. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA831,894. September 13, 2012. Appln No. 1,540,332. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Gardetto's Bakery Inc.

TMA831,895. September 13, 2012. Appln No. 1,540,397. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Binky's Fun Inc.

TMA831,896. September 13, 2012. Appln No. 1,549,690. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. MITSUBISHI ELECTRIC SALES 
CANADA INC.

TMA831,897. September 13, 2012. Appln No. 1,463,956. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PANARIAGROUP INDUSTRIE 
CERAMICHE S.P.A.

TMA831,898. September 13, 2012. Appln No. 1,471,815. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Tsit Wing International Company 
Limited.

TMA831,899. September 13, 2012. Appln No. 1,472,076. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Namaste Laboratories, L.L.C.

TMA831,900. September 13, 2012. Appln No. 1,479,486. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. JELLY BELLY CANDY 
COMPANYa legal entity.

TMA831,901. September 13, 2012. Appln No. 1,486,946. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA831,902. September 13, 2012. Appln No. 1,486,947. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA831,903. September 13, 2012. Appln No. 1,489,895. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Parkland Industries Ltd.

TMA831,904. September 13, 2012. Appln No. 1,491,482. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Silver Star Distribution Company, 
Inc.

TMA831,905. September 13, 2012. Appln No. 1,492,764. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA831,906. September 13, 2012. Appln No. 1,496,351. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Pro Energy Inc.

TMA831,907. September 13, 2012. Appln No. 1,498,671. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA831,908. September 13, 2012. Appln No. 1,506,262. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Wonders & Worries, Inc.

TMA831,909. September 13, 2012. Appln No. 1,507,451. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Insight Lighting, Inc.

TMA831,910. September 13, 2012. Appln No. 1,477,531. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Avion Spirits LLC.

TMA831,911. September 13, 2012. Appln No. 1,477,526. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Avion Spirits LLC.

TMA831,912. September 13, 2012. Appln No. 1,373,385. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. ARIA MEDIA SAGL.

TMA831,913. September 13, 2012. Appln No. 1,477,524. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Avion Spirits LLC.

TMA831,914. September 13, 2012. Appln No. 1,383,896. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Colorbök Inc.

TMA831,915. September 13, 2012. Appln No. 1,448,407. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ALLIED DOMECQ SPIRITS & 
WINE LIMITED.

TMA831,916. September 13, 2012. Appln No. 1,474,751. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Sears Brands, LLC.

TMA831,917. September 13, 2012. Appln No. 1,448,909. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Vraney, Inc.

TMA831,918. September 13, 2012. Appln No. 1,449,625. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Bose Corporation.

TMA831,919. September 13, 2012. Appln No. 1,470,441. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Invista Technologies S.à r.l.

TMA831,920. September 13, 2012. Appln No. 1,449,901. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Nutreco Canada Inc.

TMA831,921. September 13, 2012. Appln No. 1,451,931. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Société BIC.

TMA831,922. September 13, 2012. Appln No. 1,453,363. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Avion Spirits LLC.

TMA831,923. September 13, 2012. Appln No. 1,449,806. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Native Shoes Limited.
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TMA831,924. September 13, 2012. Appln No. 1,460,776. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. TISSOT SA.

TMA831,925. September 13, 2012. Appln No. 1,448,071. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Eagle View Technologies, Inc.

TMA831,926. September 13, 2012. Appln No. 1,497,450. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. RailRunner N.A., Inc.

TMA831,927. September 13, 2012. Appln No. 1,479,188. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Broadview Produce Company Inc.

TMA831,928. September 13, 2012. Appln No. 1,429,024. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Blue Vintage, LLC.

TMA831,929. September 13, 2012. Appln No. 1,523,658. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Beatport, LLC.

TMA831,930. September 13, 2012. Appln No. 1,428,855. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Liqui-Box Corporation.

TMA831,931. September 13, 2012. Appln No. 1,523,270. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. GERARDO CESARI S.p.A.

TMA831,932. September 13, 2012. Appln No. 1,517,215. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Manpower Inc.

TMA831,933. September 13, 2012. Appln No. 1,427,728. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Amgen Inc.

TMA831,934. September 13, 2012. Appln No. 1,514,522. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Revelation Capital 
Management Ltd.

TMA831,935. September 13, 2012. Appln No. 1,542,524. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BRITISH COLUMBIA LACROSSE 
ASSOCIATION.

TMA831,936. September 13, 2012. Appln No. 1,468,154. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. NovAtel Inc.

TMA831,937. September 13, 2012. Appln No. 1,541,288. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Brimadona Industrial Co., Ltd.

TMA831,938. September 13, 2012. Appln No. 1,539,668. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. 6279490 Canada Inc. O/A 
EDEALER.

TMA831,939. September 13, 2012. Appln No. 1,539,669. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. 6279490 Canada Inc. O/A 
EDEALER.

TMA831,940. September 13, 2012. Appln No. 1,427,560. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA831,941. September 13, 2012. Appln No. 1,491,692. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Johnson &  Johnson.

TMA831,942. September 13, 2012. Appln No. 1,500,099. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Vans, Inc.

TMA831,943. September 13, 2012. Appln No. 1,415,916. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Aghil Ebrahimi.

TMA831,944. September 13, 2012. Appln No. 1,505,962. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. G W Plastics, Inc.

TMA831,945. September 13, 2012. Appln No. 1,349,570. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Slacker, Inc.a Delaware corporation.

TMA831,946. September 13, 2012. Appln No. 1,509,119. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Bravissimo Limited.

TMA831,947. September 13, 2012. Appln No. 1,509,183. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Hallvard Lerøy A/S.

TMA831,948. September 13, 2012. Appln No. 1,511,631. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Cousin Corporation of America.

TMA831,949. September 13, 2012. Appln No. 1,514,359. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA831,950. September 13, 2012. Appln No. 1,312,502. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Cosco Management, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA831,951. September 13, 2012. Appln No. 1,440,603. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Barton & Guestier.

TMA831,952. September 13, 2012. Appln No. 1,497,449. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. RailRunner N.A., Inc.

TMA831,953. September 13, 2012. Appln No. 1,492,090. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Kohler Co.

TMA831,954. September 13, 2012. Appln No. 1,539,675. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. DEBLOCK CONSULTING LTD.

TMA831,955. September 13, 2012. Appln No. 1,540,293. Vol.59
Issue 2998. April 11, 2012. HOTEL 550 WELLINGTON LPa 
partnership comprising the general partner Hotel 550 Wellington 
GP Ltd.

TMA831,956. September 13, 2012. Appln No. 1,539,480. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. DONG LING.

TMA831,957. September 13, 2012. Appln No. 1,536,005. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. KELLY KUBAS.

TMA831,958. September 13, 2012. Appln No. 1,418,201. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Willy Bogner GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien.

TMA831,959. September 13, 2012. Appln No. 1,533,977. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. CONSTRUCTION VOYER INC.

TMA831,960. September 13, 2012. Appln No. 1,533,973. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. CONSTRUCTION VOYER INC.

TMA831,961. September 13, 2012. Appln No. 1,448,070. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Eagle View Technologies, Inc.
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TMA831,962. September 13, 2012. Appln No. 1,447,633. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. 2051749 Ontario Inc.

TMA831,963. September 13, 2012. Appln No. 1,446,068. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. The Inland Real Estate Group, 
Inc.

TMA831,964. September 13, 2012. Appln No. 1,446,067. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. The Inland Real Estate Group, 
Inc.

TMA831,965. September 13, 2012. Appln No. 1,528,224. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Ardent, Inc.

TMA831,966. September 13, 2012. Appln No. 1,506,439. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Wolters Kluwer Deutschland 
GmbH.

TMA831,967. September 13, 2012. Appln No. 1,523,668. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Moen Incorporated.

TMA831,968. September 13, 2012. Appln No. 1,526,127. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Cousin Corporation of America.

TMA831,969. September 13, 2012. Appln No. 1,526,128. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Cousin Corporation of America.

TMA831,970. September 13, 2012. Appln No. 1,526,129. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Cousin Corporation of America.

TMA831,971. September 13, 2012. Appln No. 1,526,131. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Cousin Corporation of America.

TMA831,972. September 13, 2012. Appln No. 1,526,132. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Cousin Corporation of America.

TMA831,973. September 13, 2012. Appln No. 1,526,133. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Cousin Corporation of America.

TMA831,974. September 13, 2012. Appln No. 1,526,134. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Cousin Corporation of America.

TMA831,975. September 13, 2012. Appln No. 1,528,025. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Converge Consulting Group Inc.

TMA831,976. September 13, 2012. Appln No. 1,535,036. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Societe Textile Articles Renoma 
S.T.A.R.

TMA831,977. September 13, 2012. Appln No. 1,496,839. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA831,978. September 13, 2012. Appln No. 1,497,217. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. CT Corporation System.

TMA831,979. September 13, 2012. Appln No. 1,280,875. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. CROCS, Inc.

TMA831,980. September 13, 2012. Appln No. 1,309,569. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. TBL Licensing LLC.

TMA831,981. September 13, 2012. Appln No. 1,448,023. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. European Lamp Companies 
Federation.

TMA831,982. September 13, 2012. Appln No. 1,447,282. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Biosential Inc.

TMA831,983. September 13, 2012. Appln No. 1,447,281. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Biosential Inc.

TMA831,984. September 13, 2012. Appln No. 1,350,129. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. ORF Liftaekni hf.

TMA831,985. September 13, 2012. Appln No. 1,314,235. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Nordstrom, Inc.

TMA831,986. September 13, 2012. Appln No. 1,316,545. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. TecPharma Licensing AG.

TMA831,987. September 13, 2012. Appln No. 1,369,728. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Pandora Jewelry, LLC.

TMA831,988. September 13, 2012. Appln No. 1,329,767. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. JS IP LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA831,989. September 13, 2012. Appln No. 1,312,034. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Vanity Fair, Inc.

TMA831,990. September 13, 2012. Appln No. 1,305,131. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. CareFusion 2200, Inc.

TMA831,991. September 13, 2012. Appln No. 1,298,632. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. International Clothiers Inc.

TMA831,992. September 13, 2012. Appln No. 1,536,815. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Cantin Beauté Ltée.

TMA831,993. September 13, 2012. Appln No. 1,525,392. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Harbison-Fischer, Inc.

TMA831,994. September 13, 2012. Appln No. 1,533,710. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Myelin Leadership International Inc.

TMA831,995. September 13, 2012. Appln No. 1,546,375. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Cisco Technology, Inc.

TMA831,996. September 13, 2012. Appln No. 1,543,293. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA831,997. September 13, 2012. Appln No. 1,458,045. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Tempur Canadaa division of 
1390658 Ontario Inc.

TMA831,998. September 13, 2012. Appln No. 1,531,885. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. OMX, Inc.

TMA831,999. September 13, 2012. Appln No. 1,528,292. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Liquor Stores Limited Partnership.
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TMA832,000. September 13, 2012. Appln No. 1,409,787. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. General Electric Company.

TMA832,001. September 13, 2012. Appln No. 1,455,437. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. International Academy of Mini 
Dental Implants, Inc.

TMA832,002. September 13, 2012. Appln No. 1,555,086. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Solar Air Heating World Industries 
Association.

TMA832,003. September 13, 2012. Appln No. 1,491,913. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Wing Enterprises, Inc.

TMA832,004. September 13, 2012. Appln No. 1,509,772. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Castrol Limited.

TMA832,005. September 13, 2012. Appln No. 1,511,804. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. SOCIETE D'IMPORTATION DE 
DIFFUSION OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT 
S.I.D.A.S., Société par Actions Simplifiée.

TMA832,006. September 13, 2012. Appln No. 1,452,110. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. EUROFEEDBACKune société 
par actions simplifiée.

TMA832,007. September 13, 2012. Appln No. 1,527,429. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. District Realty Corporation.

TMA832,008. September 13, 2012. Appln No. 1,490,949. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. LEI LI & YONG FANG 
PARTNERSHIP.

TMA832,009. September 13, 2012. Appln No. 1,542,234. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. QCS Technologies Inc.

TMA832,010. September 13, 2012. Appln No. 1,542,235. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. QCS Technologies Inc.

TMA832,011. September 13, 2012. Appln No. 1,542,236. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. QCS Technologies Inc.

TMA832,012. September 13, 2012. Appln No. 1,542,229. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. QCS Technologies Inc.

TMA832,013. September 13, 2012. Appln No. 1,496,447. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Jeen International Corporation.

TMA832,014. September 13, 2012. Appln No. 1,431,113. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Jonathan Meyers.

TMA832,015. September 13, 2012. Appln No. 1,484,711. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA832,016. September 13, 2012. Appln No. 1,484,712. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA832,017. September 13, 2012. Appln No. 1,533,761. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Ken Thacker.

TMA832,018. September 13, 2012. Appln No. 1,525,218. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Joanne T. Lauzon doing 
business as JoeGirl.

TMA832,019. September 13, 2012. Appln No. 1,487,864. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Cordis Corporation.

TMA832,020. September 13, 2012. Appln No. 1,496,851. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Warnaco U.S., Inc.

TMA832,021. September 13, 2012. Appln No. 1,535,702. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Workopolis, A Partnership.

TMA832,022. September 13, 2012. Appln No. 1,443,143. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. PEST911 INC.

TMA832,023. September 13, 2012. Appln No. 1,533,188. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. WATER ENVIRONMENT 
ASSOCIATION OF ONTARIO.

TMA832,024. September 13, 2012. Appln No. 1,506,209. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. KPMG International Cooperative.

TMA832,025. September 13, 2012. Appln No. 1,539,637. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Randy W. McLachlan.

TMA832,026. September 13, 2012. Appln No. 1,533,566. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Seminis Vegetable Seeds, Inc.A 
California Corporation.

TMA832,027. September 13, 2012. Appln No. 1,541,279. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. T-Zone Health Inc.

TMA832,028. September 13, 2012. Appln No. 1,541,278. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. T-Zone Health Inc.

TMA832,029. September 13, 2012. Appln No. 1,552,240. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. T-Zone Health Inc.

TMA832,030. September 13, 2012. Appln No. 1,548,555. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA832,031. September 13, 2012. Appln No. 1,467,595. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Bata Brands S.a.r.l., Luxembourg.

TMA832,032. September 13, 2012. Appln No. 1,496,603. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Bolsius International B.V.

TMA832,033. September 13, 2012. Appln No. 1,534,650. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. LA FEESociété par actions simplifiée 
unipersonnelle.

TMA832,034. September 13, 2012. Appln No. 1,535,699. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Workopolis, A Partnership.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA233,758. Amended September 13, 2012. Appln No. 
418,238-2. Vol.59 Issue 2997. April 04, 2012. WINPAK LTD.

TMA431,879. Amended September 10, 2012. Appln No. 
592,872-1. Vol.57 Issue 2904. June 23, 2010. TVA 
PUBLICATIONS INC.

TMA671,475. Amended September 11, 2012. Appln No. 
1,257,685-1. Vol.58 Issue 2951. May 18, 2011. Scotch & Soda 
B.V., a private company, limited by shares, organised and 
existing under the laws of the Netherlands.

TMA768,923. Amended September 13, 2012. Appln No. 
1,426,120-1. Vol.59 Issue 2999. April 18, 2012. CHURCH & 
DWIGHT CO., INC.

TMA775,884. Amended September 07, 2012. Appln No. 
1,398,865-1. Vol.59 Issue 2999. April 18, 2012. HAWAII 
FURNISHING PTE LTD.
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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

921,787. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,787. 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 McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

EVIDENCE NETWORK OF CANADIAN 
HEALTH POLICY

921,823. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,823. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

GVRD
921,734. 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 GREATER VANCOUVER REGIONAL 
DISTRICT of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,734. 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 
GREATER VANCOUVER REGIONAL DISTRICT de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,743. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for services.

921,743. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

WEST PARK REHAB PLUS
921,759. 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 WEST PARK HEALTHCARE CENTRE of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,759. 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 WEST 
PARK HEALTHCARE CENTRE de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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921,761. 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 NORTH BAY POLICE SERVICE of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,761. 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 NORTH 
BAY POLICE SERVICE de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Iris
921,769. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Calgary Board of Education of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,769. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Calgary Board of Education de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

921,770. 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 Mackenzie Health of the mark shown 
above, as an official mark for services.

921,770. 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 
Mackenzie Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

921,813. 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 Manitoba Liquor Control Commission of 
the mark shown above, as an official mark for services.

921,813. 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 Manitoba 
Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

CROSSWORD MONEYBAG TRIPLER
921,816. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,816. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

921,406. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Ryerson University of its mark shown below, published under 
sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of November 30, 2011.

921,406. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Ryerson University de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 30 novembre 2011 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

THE RYERSON ATHLETICS CENTRE 
AT THE GARDENS

921,750. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Ryerson University of its mark shown below, published under 
sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of June 27, 2012.

921,750. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Ryerson University de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 27 juin 2012 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce.

MATTAMY ATHLETIC CENTRE AT THE 
GARDENS
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