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Demandes / 
Applications

1,311,078. 2006/07/31. Immunopath Profile, Inc., 325 Dunes 
Blvd., Suite 403, Naples, FL 34110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

STEM CELL REPAIR KIT
WARES: Pharmaceutical agents for biomolecular therapy, 
namely, pharmaceutical therapeutic agents used to promote the 
regeneration of damaged and diseased tissue, for 
chemotherapy, inflammation, to treat immunologic diseases 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, to treat allergies, to treat skin disorders namely 
dermatitis, eczema, psoriasis, atopic dermatitis, rosacea, 
lichenoid disorders, erythroderma, and acne, to treat burns, and 
to promote cell and tissue repair and regeneration, in humans 
and mammals. Priority Filing Date: January 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/803,551 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents pharmaceutiques pour la thérapie 
biomoléculaire, nommément agents pharmaceutiques 
thérapeutiques utilisés pour promouvoir la régénération des 
tissus endommagés ou malades, pour la chimiothérapie, pour le 
traitement de l'inflammation, pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience, pour le traitement des 
allergies, pour le traitement des affections cutanées, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
dermatite atopique, de la rosacée, des affections lichénoïdes, de 
l'érythrodermie et de l'acné, pour le traitement des brûlures ainsi 
que pour pour promouvoir la réparation et la régénération des 
cellules et des tissus chez les humains et les mammifères. Date
de priorité de production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/803,551 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,326,077. 2006/11/29. InterDigital, Inc., (a Pennsylvania 
corporation), 781 Third Avenue, King of Prussia, Pennsylvania, 
19406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

INTERDIGITAL
WARES: (1) Semiconductor chips, baseband integrated circuit, 
semiconductor integrated circuits, integrated circuits for signal 
processing in wireless communication devices, integrated 

circuits incorporating algorithms for use in signal processing, 
application specific integrated circuits (ASIC), computer chipsets 
for use in transmission of data to and from central processing 
units, and wireless modems; architecture systems comprised of 
software and hardware platforms for facilitating voice and data 
transmission and for operating wireless communication systems, 
communication devices, communication hubs, and antenna; 
digital telephone hardware and software; software and protocol 
stack software used for the design, development and 
deployment of wireless communication systems and wireless 
communication devices; software for signal processing in 
wireless communication devices and systems; application 
software for operating wireless devices; software for use in 
operating electronic devices, namely, modems, antennas, mobile 
phones, telephone sets and wireless terminals; transceivers, 
base stations for wireless data transmission, mobile computing 
and operation of wireless networks, wireless gateways, wireless 
access points; wireless base stations; reference software 
platforms used for the design, development and deployment of 
wireless communication systems and wireless communication 
devices; software and hardware for operating all of the foregoing; 
software and hardware for developing all of the foregoing. (2) 
Transceivers, base stations for wireless data transmission, 
mobile computing and operation of wireless base stations, 
wireless networks, wireless gateways, wireless access points; 
wireless base station; reference software platforms used for the 
design, development and deployment of wireless communication 
systems and wireless communication devices; software and 
hardware for operating a l l  of the foregoing; software and 
hardware for developing all of the foregoing. (3) Semiconductor 
chips, baseband integrated circuit, semiconductor integrated 
circuits, integrated circuits for signal processing in wireless 
communication devices, integrated circuits incorporating 
algorithms for use in signal processing, application specific 
integrated circuits (ASIC), computer chipsets for use in 
transmission of data to and from central processing units, and 
wireless modems; architecture systems comprised of software 
and hardware platforms for facilitating voice and data 
transmission and for operating wireless communication systems, 
communication devices, communication hubs, and antenna; 
digital telephone hardware and software; software and protocol 
stack software used for the design, development and 
deployment of wireless communication systems and wireless 
communication devices; software for signal processing in 
wireless communication devices and systems; application 
software for operating wireless devices; software for use in 
operating electronic devices, namely modems, antennas, mobile 
phones, telephone sets and wireless terminals. SERVICES:
Engineering, research, and consultation services in the field of 
wireless and digital communications; designing and testing 
wireless and digital communications systems, equipment and 
components thereof for others; computer software design for 
others in the field of wireless and digital communication systems; 
licensing intellectual property; technical support services, 
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namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems. Priority Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/897,013 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 (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,786,350 
on wares (3) and on services; UNITED STATES OF AMERICA 
on April 24, 2012 under No. 4,132,392 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Puces à semi-conducteurs, circuits 
intégrés en bande de base, circuits intégrés à semi-conducteurs, 
circuits intégrés pour le traitement de signaux pour des appareils 
de communication sans fil, circuits intégrés comprenant des 
algorithmes pour le traitement de signaux, circuits intégrés 
spécifiques (ASIC), jeux de puces pour la transmission de 
données vers des unités centrales de traitement et à partir de 
celles-ci ainsi que modems sans fil; systèmes d'architecture 
constitués de plateformes logicielles et matérielles pour faciliter 
la transmission de la voix et de données et pour le 
fonctionnement de systèmes de communication sans fil, 
d'appareils de communication, de concentrateurs de 
communication et d'antennes; matériel informatique et logiciels 
pour téléphones numériques; logiciels et logiciels de piles de 
protocoles utilisés pour la conception, le développement et le 
déploiement de systèmes de communication sans fil et 
d'appareils de communication sans fil; logiciels pour le traitement 
de signaux pour des appareils et des systèmes de 
communication sans fil; logiciels d'application pour le 
fonctionnement d'appareils sans fil; logiciels pour le 
fonctionnement d'appareils électroniques, nommément de 
modems, d'antennes, de téléphones mobiles, d'appareils 
téléphoniques et de terminaux sans fil; émetteurs-récepteurs, 
stations de base pour la transmission sans fil de données, 
l'informatique mobile et le fonctionnement de réseaux sans fil, de 
passerelles sans fil, de points d'accès sans fil; stations de base 
sans fil; plateformes logicielles de référence utilisées pour la 
conception, le développement et le déploiement de systèmes de 
communication sans fil et d'appareils de communication sans fil; 
logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement de 
toutes les marchandises susmentionnées; logiciels et matériel 
informatique pour le développement de toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Émetteurs-récepteurs, stations de base 
pour la transmission sans fil de données, l'informatique mobile et 
le fonctionnement de stations de base sans fil, de réseaux sans 
fil, de passerelles sans fil, de points d'accès sans fil; stations de 
base sans fil; plateformes logicielles de référence utilisées pour 
la conception, le développement et le déploiement de systèmes 
de communication sans fil et d'appareils de communication sans 
fil; logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement de 
toutes les marchandises susmentionnées; logiciels et matériel 
informatique pour le développement de toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Puces à semi-conducteurs, circuits intégrés 
en bande de base, circuits intégrés à semi-conducteurs, circuits 
intégrés pour le traitement de signaux pour des appareils de 
communication sans fil, circuits intégrés comprenant des 
algorithmes pour le traitement de signaux, circuits intégrés 
spécifiques (ASIC), jeux de puces pour la transmission de 
données vers des unités centrales de traitement et à partir de 
celles-ci ainsi que modems sans fil; systèmes d'architecture 
constitués de plateformes logicielles et matérielles pour faciliter 
la transmission de la voix et de données et pour le 

fonctionnement de systèmes de communication sans fil, 
d'appareils de communication, de concentrateurs de 
communication et d'antennes; matériel informatique et logiciels 
pour téléphones numériques; logiciels et logiciels de piles de 
protocoles utilisés pour la conception, le développement et le 
déploiement de systèmes de communication sans fil et 
d'appareils de communication sans fil; logiciels pour le traitement 
de signaux pour des appareils et des systèmes de 
communication sans fil; logiciels d'application pour le 
fonctionnement d'appareils sans fil; logiciels pour le 
fonctionnement d'appareils électroniques, nommément de 
modems, d'antennes, de téléphones mobiles, d'appareils 
téléphoniques et de terminaux sans fil. SERVICES: Services de 
génie, de recherche et de consultation dans le domaine des 
communications sans fil et numériques; conception et essai de 
systèmes et d'équipement de communication sans fil et 
numérique ainsi que de composants connexes pour des tiers; 
conception de logiciels pour des tiers dans le domaine des 
systèmes de communication sans fil et numérique; octroi de 
licences d'utilisation de propriété intellectuelle; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 31 
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/897,013 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 (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 
2010 sous le No. 3,786,350 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 2012 sous le No. 4,132,392 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,327,312. 2006/12/07. CGC Inc., a legal entity, 350 
Burnhamthorpe Rd. W., 5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5B 
3J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CGC
WARES: (1) Roll roofing; shingles; sheathing and building 
papers; asphalt roof coatings and asphalt plastic roof cement; 
wallboard joint systems comprising paper tapes and cement for 
applying the tape; insulating wool; metallic clips; louvres. (2) 
Gypsum wallboard; agricultural and industrial plasters; gypsum 
and fireboard; gypsum sheathing; roofing products, namely 
shingles, rolls, felts, sheathing, bitumens, louvres, and vents; 
mineral fibre insulation; acoustic tiles; adhesives for use in 
construction; adhesives for use with gypsum wallboards; 
adhesives for use with roofing products, namely, shingles, rolls, 
felts, sheathing, and vents; vinyl mouldings; construction and 
industrial hardboard; construction steel products, namely studs, 
runner track, channels, corner reinforcement, screws and shaft 
system components; bath and shower products, namely bathtub 
and shower enclosures, shower receptors, valance rods for 
bathrooms, shower curtain fixtures, folding enclosures for 
bathtubs and shower stalls and shower doors; and wallboard 
finishing products, namely paints and surfacing compounds. (3) 
Channels, screws and shaft-system components, namely, 
gypsum liner panels, gypsum panels and cement boards; steel 
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framing for walls, namely metal J-runners, metal wall studs, 
metal jamb-struts, metal E-struts. (4) Gypsum wallboard and 
construction plasters; gypsum and fibreboard sheathing; plastic 
pipe; carpet cushion; tackless carpet gripper; carpet binder bar; 
mineral fibre insulating products, namely, acoustical insulation 
for buildings, mineral fibre insulation for use in construction; 
mineral fibre insulation for use in buildings; metal studs, runner 
track, corner reinforcement; and compounds for wallboard 
finishing namely primer paint. (5) Ceiling, lighting, access floor 
and wall systems, namely, tiles, panels, light fixtures, air 
diffusers, gridworks and frameworks, supporting wires and 
hangers, runners, main tees, cross tees, splicers, tabs, 
mouldings, clips, locking devices used in the installation of the 
ceiling, lighting access floor and wall systems. (6) Acrylic 
coatings for application to exterior surfaces to produce a 
decorative and protective finish; cement-based coating for 
application to exterior surfaces to produce a joint reinforcing and 
smooth, uniform surface for texture finishes. (7) Texturing 
products, namely composition for application to interior walls and 
ceilings to produce decorative and acoustical effects; joint 
reinforcing tape; cement board; gypsum board. (8) Interior, 
decorative gypsum drywall ceiling mouldings. (9) Vinyl-covered 
gypsum wallboard; construction steel products, namely corner 
reinforcement trims. (10) Gypsum board and panels; vinyl-
covered gypsum board and panels; drywall cove, drywall trim; 
wallboard finishing products, namely interior finishing joint 
compounds. (11) Vinyl-covered gypsum wall panels. SERVICES:
Installation of ceiling, acoustical suspension, lighting fixture, 
access floor and wall systems and consultation services with 
respect to such systems. Used in CANADA since at least as 
early as 1950 on wares (1); 1976 on wares (2); 1978 on wares 
(3); 1979 on wares (4); 1988 on wares (5) and on services; 1989 
on wares (6); 1991 on wares (7); 1994 on wares (8); 1995 on 
wares (9); October 2001 on wares (10); October 2005 on wares 
(11).

MARCHANDISES: (1) Matériau de couverture en rouleau; 
bardeaux; papiers de revêtement et de construction; enduit 
asphaltique pour toiture et ciment à toiture de plastique et 
d'asphalte; systèmes de joints pour panneaux muraux constitués 
de rubans de papier et de ciment pour appliquer le ruban; laine 
isolante; pinces métalliques; persiennes. (2) Panneaux de 
gypse; plâtres à usage agricole et industriel; gypse et panneaux; 
revêtements en gypse; produits pour la toiture, nommément 
bardeaux, rouleaux, feutres, revêtements, bitume, persiennes et 
évents; matériaux isolants en fibres minérales; carreaux 
acoustiques; adhésifs pour la construction; adhésifs pour 
panneaux de plâtre muraux; adhésifs pour produits de toiture, 
nommément, bardeaux, rouleaux, feutres, panneaux et évents; 
moulures en vinyle; panneaux durs de construction et industriels;
produits de construction en acier, nommément goujons, rails de 
roulement, tuyaux, armatures d'angle, vis et composants pour 
systèmes de trémie; produits pour le bain et la douche, 
nommément enceintes de baignoire et de douche, bacs à 
douche, panneaux passe tringles à cantonnière pour salles de 
bains, accessoires pour rideaux de douche, parois pliantes pour 
baignoires et cabines de douches ainsi que portes de douche; 
produits de finition pour panneaux muraux, nommément 
peintures et composés de surface. (3) Profilés, vis et 
composants pour systèmes fonctionnant avec des tiges, 
nommément panneaux à membrane de gypse, panneaux de 
gypse et panneaux de fibragglo-ciment; charpentes en acier 
pour les murs, nommément rails en « J » en métal, entretoises 

de mur en métal, jambes de suspension en métal, jambes de 
suspension. (4) Panneau de plâtre mural et plâtres de 
construction; revêtement en gypse et en panneaux de fibres; 
tuyaux en plastique; coussinage pour tapis; lattes de fixation à 
griffes pour tapis; lattes de fixation pour tapis; produits isolants 
de fibre minérale, nommément matériaux isolants acoustiques 
pour bâtiments, isolants en fibres minérales pour la construction; 
isolants en fibres minérales pour les bâtiments; poteaux 
métalliques, rails de roulement, armatures d'angle; composés 
pour finition des panneaux muraux, nommément peinture 
d'apprêt. (5) Plafonds, systèmes d'éclairage, systèmes de faux-
planchers et systèmes muraux, nommément carreaux, 
panneaux, luminaires, diffuseurs d'air, grilles et ossatures, 
câbles de support et dispositifs de suspension, rails, tés 
principaux, tés transversaux, colleuses, jupes, moulures, pinces, 
dispositifs de verrouillage utilisés pour l'installation de plafonds, 
de systèmes d'éclairage, de systèmes de faux-planchers et de 
systèmes muraux. (6) Enduits acryliques pour appliquer sur des 
surfaces extérieures pour créer une finition protectrice et 
décorative; enduits à base de ciment à appliquer sur des 
surfaces extérieures pour créer une surface lisse et uniforme 
ainsi que pour renforcer les joints pour les finis texturés. (7) 
Produits à boucharder, nommément composé pour application 
sur les murs intérieurs et les plafonds afin de créer des effets 
décoratifs et acoustiques; ruban à joints; panneau de fibragglo-
ciment; plaque de plâtre. (8) Moulures de plafond et de cloison 
sèche décoratives en gypse pour l'intérieur. (9) Panneaux de 
gypse recouverts de vinyle; produits de construction en acier, 
nommément armatures d'angle. (10) Plaques de plâtre et 
panneaux de gypse; plaques de plâtre et panneaux de gypse 
recouverts de vinyle; gorges de cloisons sèches, garnitures de 
cloisons sèches; produits de finition pour panneaux muraux, 
nommément composés à joints de finition pour l'intérieur. (11) 
Panneaux muraux en gypse recouverts de vinyle. SERVICES:
Installation de plafonds, de systèmes de suspension acoustique, 
de systèmes d'éclairage, de systèmes de faux-planchers et de 
systèmes muraux ainsi que services de conseil concernant ces 
systèmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1950 en liaison avec les marchandises (1); 1976 en liaison 
avec les marchandises (2); 1978 en liaison avec les 
marchandises (3); 1979 en liaison avec les marchandises (4); 
1988 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les 
services; 1989 en liaison avec les marchandises (6); 1991 en 
liaison avec les marchandises (7); 1994 en liaison avec les 
marchandises (8); 1995 en liaison avec les marchandises (9); 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises (10); octobre 
2005 en liaison avec les marchandises (11).

1,327,572. 2006/12/08. Arcadia Group Brands Limited, 
Colegrave House, 70 Berners Street, London W1T 3NL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Clothing namely casual wear, outerwear, formal wear, 
beachwear, bridal wear, sportswear, maternity wear, underwear, 
undergarments, long underwear, vests, knitwear, tops, jumpers, 
knitted tops, sweatshirts, blouses, sweaters, shirts, dresses, 
skirts, shorts, pants, trousers, jeans, suits comprising of skirts 
and jackets, suits comprising of pants and jackets, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jerseys, waistcoats, fleece tops, fleece pants, 
cardigans, jackets, sleeveless jackets, coats, rainwear, capes, 
jogging suits, bathing suits, ski suits, pyjamas, nightdresses, 
dressing gowns, hosiery, stockings, tights, gloves, mittens, 
scarves; headgear namely hats, caps, berets, visors, ear muffs, 
sports headgear, toques; footwear namely shoes, boots, 
slippers, sandals, flip flops, loafers, sneakers; belts (being 
articles of clothing). Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on March 18, 1998 under No. 000066902 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'extérieur, tenues de cérémonie, vêtements de 
plage, vêtements de mariage, vêtements sport, vêtements de 
maternité, sous-vêtements, vêtements de dessous, sous-
vêtements longs, gilets, tricots, hauts, chasubles, hauts tricotés, 
pulls d'entraînement, chemisiers, chandails, chemises, robes, 
jupes, shorts, pantalons, jeans, tailleurs, à savoir jupes et vestes, 
complets et tailleurs-pantalons, à savoir pantalons et vestes, tee-
shirts, polos, débardeurs, jerseys, gilets, hauts en molleton, 
pantalons en molleton, cardigans, vestes, vestes sans manches, 
manteaux, vêtements imperméables, capes, ensembles de 
jogging, maillots de bain, costumes de ski, pyjamas, robes de 
nuit, robes de chambre, bonneterie, bas, collants, gants, 
mitaines, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, visières, cache-oreilles, couvre-chefs de 
sport, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, tongs, flâneurs, espadrilles; 
ceintures (vêtements). Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
mars 1998 sous le No. 000066902 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,327,891. 2006/12/12. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 2e 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,338,774. 2007/03/09. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WII PLAY
WARES: Cartridges, compact discs, optical discs and memory 
cards featuring educational, informational and entertainment 
content, namely, stories, music, information, instruction and 
games; computer game cartridges; computer game discs; 
computer game memory cards; computer game programs; 
computer game software; electronic game cartridges; electronic 
game discs; electronic game memory cards; electronic game 
programs; electronic game software; electronic interactive board 
games; interactive game cartridges; interactive game discs; 
interactive game memory cards; interactive game programs; 
interactive game software; magnetic coded trading cards and 
discs featuring game program and data content; musical sound 
recordings; video game cartridges; video game discs; video 
game memory cards; video game programs; video game 
software. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on wares. Priority Filing Date: September 13, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/973,953 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
No. 4214404 on wares.
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MARCHANDISES: Cartouches, disques compacts, disques 
optiques et cartes mémoire offrant du contenu éducatif, 
informatif et de divertissement, nommément contes, musique, 
information, instructions et jeux; cartouches de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; cartes mémoire de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques 
de jeux électroniques; cartes mémoire de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux; jeux de 
plateau électroniques interactifs; cartouches de jeux interactifs; 
disques de jeux interactifs; cartes mémoire de jeux interactifs; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
cartes et disques à échanger à codage magnétique contenant 
des programmes de jeux et des données; enregistrements 
musicaux; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/973,953 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 
sous le No. 4214404 en liaison avec les marchandises.

1,351,707. 2007/06/14. Human Resources Professionals 
Association of Ontario, 150 Bloor Street West, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5S 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HUMAN RESOURCES 
PROFESSIONALS ASSOCIATION

SERVICES: Human resource management, programs for the 
training, assessment and certification and designation of 
individuals and entities in relation to human resource 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes 
pour la formation, l'évaluation, la certification et la désignation de 
personnes et d'entités en rapport avec la gestion des ressources 
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,372,443. 2007/11/16. The H Company IP, LLC, 96 Spring 
Street, New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HALSTON
WARES: Handbags; wallets; tote bags; luggage; backpacks; 
travel bags; all-purpose carrying bags; sports bags; watches; 
sunglasses; eyeglass frames; sunglass and eyeglass 
accessories, namely, straps, neck cords and head straps which 
restrain eyewear from movement on the wearer; bed linens; bath 
linens; shower curtains; kitchen linens; table linens; window 
coverings; candles; rugs. SERVICES: On-line retail store 

services featuring handbags, wallets, tote bags, luggage, 
backpacks, travel bags, all-purpose carrying bags, sports bags, 
watches, sunglasses, eyeglass frames, sunglass and eyeglass 
accessories, namely, straps, neck cords and head straps which 
restrain eyewear from movement on the wearer, bed linens, bath 
linens, shower curtains, kitchen linens, table linens, window 
coverings, candles, rugs; retail store services featuring 
handbags, wallets, tote bags, luggage, backpacks, travel bags, 
all-purpose carrying bags, sports bags, watches, sunglasses, 
eyeglass frames, sunglass and eyeglass accessories, namely, 
straps, neck cords and head straps which restrain eyewear from 
movement on the wearer, bed linens, bath linens, shower 
curtains, kitchen linens, table linens, window coverings, candles, 
rugs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main; portefeuilles; fourre-tout; 
valises; sacs à dos; sacs de voyage; cabas tout usage; sacs de 
sport; montres; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément 
sangles, cordons et bandeaux qui maintiennent les articles de 
lunetterie sur l'utilisateur; linge de lit; linge de toilette; rideaux de 
douche; linge de cuisine; linge de table; garnitures de fenêtre; 
bougies; carpettes. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail en ligne de sacs à main, de portefeuilles, de fourre-tout, 
de valises, de sacs à dos, de sacs de voyage, de cabas tout 
usage, de sacs de sport, de montres, de lunettes de soleil, de 
montures de lunettes, de lunettes de soleil et d'accessoires pour 
lunettes, nommément de sangles, de cordons et de bandeaux 
qui maintiennent les articles de lunetterie sur l'utilisateur, de 
linge de lit, de linge de toilette, de rideaux de douche, de linge de 
cuisine, de linge de table, de garnitures de fenêtre, de bougies, 
de carpettes; services de magasin de vente au détail de sacs à 
main, de portefeuilles, de fourre-tout, de valises, de sacs à dos, 
de sacs de voyage, de cabas tout usage, de sacs de sport, de 
montres, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, 
d'accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément de 
sangles, de cordons et de bandeaux qui maintiennent les articles 
de lunetterie sur l'utilisateur, de linge de lit, de linge de toilette, 
de rideaux de douche, de linge de cuisine, de linge de table, de 
garnitures de fenêtre, de bougies, de carpettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,384,969. 2008/02/26. Amylin Pharmaceuticals, LLC, 9360 
Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, 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

BYDUREON
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for use in the treatment and prevention of metabolic 
disorders, namely metabolic syndrome, polycystic ovary 
syndrome, Syndrome X, endocrine conditions and disorders, 
namely glucoregulatory disorders, impaired glucose tolerance, 
insulin resistance, diabetes, diabetic complications, obesity, and 
hormonal diseases and disorders, namely Cushing Syndrome, 
adrenal gland disorders, and pituitary gland disorders. Priority
Filing Date: November 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/331,009 in association with the 
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same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 03, 2012 under No. 4169150 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, du syndrome des ovaires polykystiques, du 
syndrome d'insulino-résistance, de maladies et troubles 
endocriniens, nommément troubles glycémiques, tolérance 
limitée au glucose, résistance à l'insuline, diabète, complications 
liées au diabète, obésité, et maladies et des troubles 
hormonaux, nommément syndrome de Cushing, troubles de la 
glande surrénale et troubles de l'hypophyse. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/331,009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4169150 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,369. 2008/02/28. Paradigm Services Limited, 21 Holborn 
Viaduct, London EC1A 2DY, 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: Devices, equipment, and components for position and 
location determination, telecommunication, satellite 
telecommunication, navigation, satellite navigation, 
telecommunication databases, navigation databases, radio 
telecommunication, radio navigation, namely, global positioning 
systems (GPS), global navigation satellite systems, satellite 
radios, telephones, portable radios, electronic positioning and 
locations units, telemetry units and telemetry systems comprising 
telecommunications transmitters, remote sensing apparatus, 
namely, radar, telescopes, cameras, radiometers, 
spectroradiometers, and lasers and remote sensing systems 
comprising radar, telescopes, cameras, radiometers, 
spectroradiometers, and lasers, satellites; devices, equipment, 
and components for telecommunication, satellite 

telecommunication, navigation and satellite navigation, map 
information, traffic information, route guidance, driver 
information, fleet management, safety and emergency 
applications, search and rescue applications, monitoring and 
observation applications, position and location applications, 
namely, global positioning and navigation systems, portable 
radios, electronic navigational and positioning apparatus and 
instruments, telephones, telemetry units, namely, 
telecommunications transmitters, telemetry apparatus, namely, 
radio transmitters, radio receivers, radar, lasers not for medical 
use, and satellites; computers, data processors, namely, 
computers, microprocessors, word processors, video 
processors, voice processors, computer screens, computer 
printers, circuit boards; blank data storage means, namely, 
computer discs, computer hard drives, magnetic discs and non-
magnetic discs, and cartridges; prerecorded data storage 
means, namely, computer discs, computer hard drives, magnetic 
discs and non-magnetic discs, and cartridges featuring software 
for position and location determination, telecommunication by 
radio, satellite telecommunication, navigation, satellite 
navigation, telecommunication database management, fleet 
management, navigation database management, radio 
telecommunication, radio navigation, route guidance, and 
monitoring and observation of position and location 
determination and data storage means, namely, computer discs, 
computer hard drives, magnetic discs and non-magnetic discs, 
and cartridges featuring map information, traffic information, 
driver information, information regarding safety and emergency 
applications, and information regarding search and rescue 
operations; computer terminals, telephone terminals, terminals 
for satellite communication, all for position and location 
determination, telecommunication, satellite telecommunication, 
navigation, satellite navigation, telecommunication databases, 
navigation databases, radio telecommunication, radio navigation, 
and for applications based on telecommunication, satellite 
telecommunication, navigation and satellite navigation, map 
information, traffic information, route guidance, driver 
information, fleet management, safety and emergency 
applications, search and rescue applications, monitoring and 
observation applications, position and location applications; 
electric and electronic apparatus and instruments used for 
receiving, processing and sending of telecommunication signals 
and navigation signals, namely, radios, antennas, receivers, 
transmitters, oscillators, amplifiers, power supplies, duplexers, 
transponders, modulators, demodulators, frequency generators, 
multiplexers, demultiplexers, converters, repeaters, cables, 
waveguides; electric and electronic apparatus and instruments 
for examination, analysis, observation and monitoring of 
telecommunication data and navigation data and 
telecommunication signals and navigation signals, namely, 
digital signal processors, digital signal computers, multi-purpose 
processors, multi-purpose computers, data processors, namely, 
computers, microprocessors, word processors, video 
processors, voice processors, computer screens, computer 
printers, circuit boards and observation and measurement 
apparatus and instruments, namely, telemetry units, telemetry 
apparatus, namely, radio transmitters, radio receivers, radar, and 
lasers and remote sensing systems comprising radar, and 
apparatus based on laser, namely, lidar, and equipment and 
components therefor, namely, display screens, computer 
terminals, electrical and computer cables, data processors, 
namely, computers, microprocessors, word processors, video 
processors, voice processors, computer screens, computer 
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printers, circuit boards, and equipment and components to 
integrate the apparatus and instruments into larger systems or 
connect the apparatus and instruments to equipment and 
components herein, namely, computer networking cables and 
software, hubs, and switches; electric and electronic apparatus 
and instruments, namely, test instruments and equipment, 
namely, communication link testers for testing communication 
links, telecommunication line integrity testing apparatus, 
apparatus for processing, generating and evaluating of 
telecommunication signals and navigation signals, and 
apparatus for processing, generating and evaluating of 
telecommunication-relevant and navigation-relevant data, 
namely, computer hardware and software, computers, data 
processors, namely, computers, microprocessors, word 
processors, video processors, voice processors, computer 
screens, computer printers, circuit boards and computer software 
for development, optimization and performance analysis of 
methods and algorithms and for development, optimization and 
performance analysis of processors and software modules for 
processing and generation of telecommunication signals, 
navigation signals and telecommunication-relevant and 
navigation-relevant data; electronic downloadable analysis 
reports and measurement reports featuring graphics, tables and 
maps in the field of analysis and monitoring of 
telecommunication signals and navigation signals; electronic 
downloadable analysis reports and measurement reports 
featuring graphics, tables and maps in the field of analysis and 
monitoring of telecommunication data and navigation data; 
scientific, geodetic and optical apparatus and instruments, 
namely, telescopes, geodetic survey units, namely, lasers, 
geodetic survey units, namely, radar, photographic cameras, 
digital cameras, video projectors, defractors, telemetry units, 
namely, telecommunications transmitters, telemetry apparatus, 
namely, radio transmitters, radio receivers, radar and lasers not 
for medical use; apparatus and instruments, components and 
computer software for surveying, observing, measuring, 
signaling, checking, testing and monitoring, namely, surveying 
instruments, distance measuring apparatus, angle measuring 
apparatus, computers, computer processors, telemetry units, 
namely, telecommunications transmitters, telemetry apparatus, 
namely, radio transmitters, radio receivers, radar, and lasers not 
for medical use; mobile measuring, controlling, monitoring and 
surveying arrangements, consisting of systems comprising 
surveying instruments, distance measuring apparatus, angle 
measuring apparatus, computers; apparatus and instruments, 
and components for measuring, checking, testing and monitoring 
of positions and telecommunication-related and navigation-
related data, namely, telecommunication line integrity testing 
apparatus, radios, antennas, receivers, transmitters, oscillators, 
amplifiers, power supplies, duplexers, transponders, modulators, 
demodulators, frequency generators, multiplexers, 
demultiplexers, converters, repeaters, cables, and waveguides, 
and computer software for measuring, checking, testing and 
monitoring of positions and telecommunication-related and 
navigation-related data; antennas and components therefore, 
namely, receivers, transmitters, oscillators, amplifiers, power 
supplies, duplexers, transponders, modulators, demodulators, 
frequency generators, multiplexers, demultiplexers, converters, 
repeaters, cables, and waveguides; apparatus and instruments, 
and components for examining and characterizing of two-
dimensional or three-dimensional space segments, namely, 
related apparatus and instruments for space and earth 
observation, namely, satellites, telemetry units, telemetry 

apparatus, namely, radio transmitters, radio receivers, radar, 
lasers, lidars, optical systems comprising telescopes, antennas, 
and laser-based systems comprising lasers, and computer 
software for examining and characterizing of two-dimensional or 
three-dimensional space segments; vehicle tracking devices, 
namely, vehicle locating and tracking system comprised of an 
antenna and radio transmitter to be placed in a vehicle and firmly 
attached to a vehicle; personnel tracking devices, namely, 
GPS/GSM tracking devices to be worn by a person, including as 
portable devices, namely, mobile phones and passive tracking 
devices; electronic panic devices, namely, personal security 
alarms; electronic personal security alarms; GPS tracking and 
location devices. SERVICES: Electronic data transmission 
services and data transfer services for telecommunication and 
navigation, namely, for position and location data, accuracy 
augmentation data for position determination, telecommunication 
data and navigation data, telecommunication support data and 
navigation support data, combined telecommunication and 
navigation data, integrity information for position and location 
data in telecommunication and navigation, including satellite 
navigation; electronic reception and transmission of 
telecommunication signals and navigation signals and of 
telecommunication-related data, namely call detail data, network 
data, customer data, and technical network signal data and 
navigation-related data and of telecommunication-related 
information and navigation-related information via antennas, 
transponders, receivers, control units, satellites, wireless 
networks, wired networks, cable networks, mobile phones, 
computers, cellulars, wide-area networks including internet; 
electronic transmission of network signal augmentation data for 
the purpose of telecommunication and navigation including 
satellite navigation via antennas, transponders, control units, 
satellites, wireless networks, wired networks, cable networks, 
mobile phones, computers, cellulars, wide-area networks 
including internet; electronic data transmission services and data 
transfer services, namely transmission of data via antennas, 
transponders, control units, satellites, wireless networks, 
wired/cable networks, mobile phones, computers, cellulars, wide-
area networks including internet for communication for overseas 
forces personnel, for worldwide secure satellite communication 
for governments, armed forces, organizations and businesses; 
data transmission services and data transfer services, namely, 
providing of online access to data and providing of access to 
data and information in the Internet; tests, analysis and 
monitoring of telecommunication signals and navigation signals; 
development, optimization, and performance tests of methods, 
algorithms, processing and software modules for computing of 
telecommunication signals and navigation signals, namely, 
optimization of products and processes using engineering, 
scientific, and mathematical methods; tests, analysis and 
monitoring of system algorithms for generation of 
telecommunication-relevant data and navigation-relevant data; 
development, optimization and tests of performance of methods, 
algorithms, processing and software modules for generation of 
telecommunication-relevant data and navigation-relevant data, 
namely, optimization of products and processes using 
engineering, scientific, and mathematical methods; scientific, 
technological, research and design services in the field of 
monitoring and control of telecommunication satellites and 
signals and navigation satellites and signals, namely, research in 
the field of monitoring and controlling satellites to improve 
performance and to improve the services provided with the 
satellites, and development of new design of satellites and their 
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par ts ,  new processes implemented with satellites, new 
monitoring algorithms, and new control algorithms, and 
information technology consultation; development of algorithms 
and methods for computing of telecommunication signals and 
navigation signals; development of algorithms and methods for 
generation of telecommunication-relevant data and navigation-
relevant data; scientific, technological, research and design 
services for the generation of augmentation data, namely, 
compiling augmentation data for research, engineering and 
technical research purposes for telecommunication, namely, 
satellite telecommunication and navigation; drawing up of expert 
technical opinions in the form of analysis reports, graphics, 
tables and maps in the field of telecommunication and navigation 
technology; scientific and technological services and research 
and design, namely, scientific and technological research, design 
and development, namely, providing developing, engineering, 
investigating, consulting, optimizing, calibrating, testing, and 
quality improvement services for antennas, aerials, radiating and 
reflective objects, and devices that examine and characterize 
two-dimensional or three-dimensional space segments; scientific 
research, engineering and technological services, namely, 
measuring, characterizing, verifying, examining, scanning and 
sampling electromagnetic fields for engineering and technical 
purposes; industrial analysis in the fields of telecommunication 
and navigation, namely, satellite telecommunication and satellite 
navigation; services in the field of monitoring and observation in 
the field of the natural environment, namely, monitoring and 
observing of water quality of the sea, lakes, and rivers, of air and 
water pollution, and of toxicity levels of chemicals in the air 
through the remote monitoring of fence lines, and chemical leak 
detection, detection of chemical agents and toxic industrial 
compounds in air; scientific and technological services and 
research and design relating thereto, namely, development and 
creation of computer programs for data processing, analyzing of 
data in the fields of telecommunication, navigation, and the 
natural environment, in the field of the natural environment 
including monitoring and observing of water quality of the sea, 
lakes, and rivers, of air and water pollution, and of toxicity levels 
of chemicals in the air through the remote monitoring of fence 
lines, and chemical leak detection, detection of chemical agents 
and toxic industrial compounds in air, and converting of data or 
documents from physical to electronic media, data conversion of 
computer programs and data, not physical conversion; provision 
of online non-downloadable computer programs in data networks 
for use in monitoring and observation in the field of the natural 
environment, telecommunications, and position and location 
determination; creation of computer database programs; 
computer programming, namely, preparation and modification of 
access to data and information in Internet; scientific calculation 
of telecommunication signals and navigation signals for 
transmission to user equipment and end devices; scientific 
calculation of telecommunication data and navigation data for 
transmission to user equipment and end devices; security 
services, namely, personnel tracking services, vehicle tracking 
services; security monitoring services, namely, monitoring 
security systems; safety monitoring services, namely, monitoring 
security systems; emergency alert services, namely, providing 
electronic alerts notifying of a changed status or condition of a 
sensing device via remote connections, the internet, and 
conventional telephone network; all afore-mentioned services, 
for security purposes. Priority Filing Date: October 09, 2007, 
Country: OHIM (EU), Application No: 6387385 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 

kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils, équipement et composants pour 
la détermination de la position et de l'emplacement, la 
télécommunication, la télécommunication par satellite, la 
navigation, la navigation par satellite, les bases de données de 
télécommunication, les bases de données de navigation, la 
radiotélécommunication et la radionavigation, nommément 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), systèmes satellites 
de navigation mondiaux, radios par satellite, téléphones, radios 
portatives, appareils de positionnement et de localisation 
électroniques, instruments de télémesure et systèmes de 
télémesure constitués d'émetteurs de télécommunication, 
appareils de télédétection, nommément radars, télescopes, 
caméras, radiomètres, spectroradiomètres et lasers ainsi que 
systèmes de télédétection constitués de radars, de télescopes, 
de caméras, de radiomètres, de spectroradiomètres et de lasers, 
ainsi que satellites; appareils, équipement et composants pour la 
télécommunication, la télécommunication par satellite, la 
navigation et la navigation par satellite, l'information 
cartographique, les renseignements sur la circulation, le guidage 
routier, les renseignements destinés aux conducteurs, la gestion 
de parcs, les applications de sécurité et d'urgence, les 
applications de recherche et de sauvetage, les applications de 
surveillance et d'observation ainsi que les applications de 
positionnement et d'emplacement, nommément systèmes de 
localisation et de navigation mondiaux, radios portatives, 
appareils et instruments électroniques de navigation et de 
localisation, téléphones, instruments de télémesure, 
nommément émetteurs de télécommunication, appareils de 
télémesure, nommément émetteurs radio, récepteurs radio, 
radars, lasers à usage autre que médical et satellites; 
ordinateurs, appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, microprocesseurs, appareils de traitement de texte, 
processeurs vidéo, appareils de traitement de la voix, écrans 
d'ordinateur, imprimantes, cartes de circuits imprimés; supports 
vierges de stockage de données, nommément disques 
informatiques, disques durs, disques magnétiques et disques 
non magnétiques ainsi que cartouches; supports de stockage de 
données préenregistrés, nommément disques informatiques, 
disques durs, disques magnétiques et disques non magnétiques 
ainsi que cartouches contenant des logiciels pour la 
détermination de la position et de l'emplacement, la 
télécommunication par radio, la télécommunication par satellite, 
la navigation, la navigation par satellite, la gestion de bases de 
données de télécommunication, la gestion de parcs, la gestion 
de bases de données de navigation, la radiotélécommunication, 
la radionavigation, le guidage routier ainsi que la surveillance et 
l'observation de la position et la détermination de l'emplacement, 
et supports de stockage de données, nommément disques 
informatiques, disques durs, disques magnétiques et disques 
non magnétiques ainsi que cartouches contenant de 
l'information cartographique, des renseignements sur la 
circulation, des renseignements destinés aux conducteurs, de 
l'information concernant les applications de sécurité et d'urgence 
ainsi que de l'information concernant les opérations de 
recherche et de sauvetage; terminaux d'ordinateur, terminaux de 
téléphonie, terminaux de communication par satellite, tous pour 
la détermination de la position et de l'emplacement, la 
télécommunication, la télécommunication par satellite, la 
navigation, la navigation par satellite, les bases de données de 
télécommunication, les bases de données de navigation, la 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 10 March 20, 2013

radiotélécommunication, la radionavigation et pour les 
applications axées sur la télécommunication, la 
télécommunication par satellite, la navigation et la navigation par 
satellite, l'information cartographique, les renseignements sur la 
circulation, le guidage routier, les renseignements destinés aux 
conducteurs, la gestion de parcs, les applications de sécurité et 
d'urgence, les applications de recherche et de sauvetage, les 
applications de surveillance et d'observation ainsi que les 
applications de positionnement et de localisation; appareils et 
instruments électriques et électroniques utilisés pour la 
réception, le traitement et la transmission de signaux de 
télécommunication et de signaux de navigation, nommément 
radios, antennes, récepteurs, émetteurs, oscillateurs, 
amplificateurs, blocs d'alimentation, duplexeurs, transpondeurs, 
modulateurs, démodulateurs, générateurs de fréquences, 
multiplexeurs, démultiplexeurs, convertisseurs, répéteurs, 
câbles, guides d'ondes; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour l'examen, l'analyse, l'observation ainsi que la 
surveillance de données de télécommunication et de données de 
navigation ainsi que de signaux de télécommunication et de 
signaux de navigation, nommément appareils de traitement des 
signaux numériques, ordinateurs de traitement des signaux 
numériques, processeurs à usages multiples, ordinateurs à 
usages multiples, appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, microprocesseurs, appareils de 
traitement de texte, processeurs vidéo, appareils de traitement 
de la voix, écrans d'ordinateur, imprimantes, cartes de circuits 
imprimés ainsi qu'appareils et instruments d'observation et de 
mesure, nommément appareils de télémétrie, appareils de 
télémesure, nommément émetteurs radio, radios, radars et 
lasers ainsi que systèmes de télédétection constitués de radars 
et d'appareils équipés de lasers, nommément de lidars ainsi 
qu'équipement et composants connexes, nommément écrans 
d'affichage, terminaux d'ordinateur, câbles électriques et 
d'ordinateur, appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, microprocesseurs, appareils de traitement de texte, 
processeurs vidéo, appareils de traitement de la voix, écrans 
d'ordinateur, imprimantes, cartes de circuits imprimés ainsi 
qu'équipement et composants pour intégrer les appareils et les 
instruments dans des systèmes plus grands ou pour connecter 
les appareils et les instruments à de l'équipement et à des 
composants à l'intérieur de ces systèmes, nommément câbles 
de réseautique ainsi que logiciels, concentrateurs et 
commutateurs; appareils et instruments électriques et 
électroniques, nommément instruments et équipement d'essai, 
nommément vérificateurs de liaisons de télécommunication pour 
tester les liaisons de communication, appareils pour la 
vérification de l'intégrité des lignes de télécommunication, 
appareils pour le traitement, la génération et l'évaluation de 
signaux de télécommunication et de signaux de navigation ainsi 
qu'appareils pour le traitement, la génération et l'évaluation de 
données ayant trait à la télécommunication et à la navigation, 
nommément matériel informatique et logiciels, ordinateurs, 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
microprocesseurs, appareils de traitement de texte, processeurs 
vidéo, appareils de traitement de la voix, écrans d'ordinateur, 
imprimantes, cartes de circuits imprimés et logiciels pour le 
développement, l'optimisation et l'analyse du rendement de 
méthodes et d'algorithmes ainsi que pour le développement, 
l'optimisation et l'analyse du rendement de processeurs et de 
modules logiciels pour le traitement et la génération de signaux 
de télécommunication, de signaux de navigation et de données 
ayant trait à la télécommunication et à la navigation; rapports 

d'analyse et rapports de mesure électroniques téléchargeables 
présentant des images, des tableaux et des cartes 
géographiques dans les domaines de l'analyse et de la 
surveillance de signaux de télécommunication et de signaux de 
navigation; rapports d'analyse et rapports de mesure 
électroniques téléchargeables présentant des images, des 
tableaux et des cartes géographiques dans les domaines de 
l'analyse et de la surveillance de données de télécommunication 
et de données de navigation; appareils et instruments 
scientifiques, géodésiques et optiques, nommément télescopes, 
appareils de levé géodésique, nommément lasers, appareils de 
levé géodésique, nommément radars, appareils photo, caméras 
numériques, projecteurs vidéo, diffracteurs, appareils de 
télémétrie, nommément émetteurs de télécommunication, 
appareils de télémesure, nommément émetteurs radio, radios, 
radars et lasers à usage autre que médical; appareils et 
instruments, composants et logiciels d'arpentage, d'observation, 
de mesure, de signalisation, de vérification, d'essai et de 
surveillance, nommément instruments d'arpentage, appareils de 
mesure des distances, appareils de mesure d'angle, ordinateurs, 
processeurs d'ordinateur, appareils de télémétrie, nommément 
émetteurs de télécommunication, appareils de télémesure, 
nommément émetteurs radio, radios, radars et lasers à usage 
autre que médical; dispositifs mobiles de mesure, de contrôle, de 
surveillance et d'arpentage composés de systèmes constitués 
d'instruments d'arpentage, d'appareils de mesure des distances, 
d'appareils de mesure d'angle et d'ordinateurs; appareils et 
instruments ainsi que composants pour la mesure, la vérification, 
le test et la surveillance de positions et de données ayant trait à 
la télécommunication et à la navigation, nommément appareils 
pour la vérification de l'intégrité des lignes de 
télécommunication, radios, antennes, récepteurs, émetteurs, 
oscillateurs, amplificateurs, blocs d'alimentation, duplexeurs, 
transpondeurs, modulateurs, démodulateurs, générateurs de 
fréquences, multiplexeurs, démultiplexeurs, convertisseurs, 
répéteurs, câbles et guides d'ondes ainsi que logiciels pour la 
mesure, la vérification, le test et la surveillance de positions ainsi 
que de données ayant trait aux télécommunications et à la 
navigation; antennes et composants connexes, nommément 
récepteurs, émetteurs, oscillateurs, amplificateurs, blocs 
d'alimentation, duplexeurs, transpondeurs, modulateurs, 
démodulateurs, générateurs de fréquences, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, convertisseurs, répéteurs, câbles et guides 
d'ondes; appareils et instruments ainsi que composants pour 
l'examen et la caractérisation de segments spatiaux à deux ou à 
trois dimensions, nommément appareils et instruments connexes 
pour l'observation de l'espace et de la terre, nommément 
satellites, appareils de télémétrie, appareils de télémesure, 
nommément émetteurs radio, radios, radars, lasers, lidars, 
systèmes optiques constitués de télescopes, d'antennes, et de 
systèmes à base de lasers constitués de lasers et de logiciels 
pour l'examen et la caractérisation de segments spatiaux à deux 
ou à trois dimensions; dispositifs de repérage de véhicules, 
nommément systèmes de localisation et de suivi de véhicules 
constitués d'une antenne et d'un émetteur radio à être placés 
dans un véhicule et fermement fixés à un véhicule; dispositifs de 
repérage du personnel, nommément dispositifs de repérage par 
GPS ou par GSM à porter par une personne, y compris sous 
forme d'appareils portatifs, nommément de téléphones mobiles 
et d'appareils de suivi passif; dispositifs d'alarme électroniques, 
nommément alarmes de sécurité personnelle; alarmes de 
sécurité personnelle électroniques; dispositifs de repérage et de 
localisation par GPS. SERVICES: Services de transmission de 
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données électroniques et services de transfert de données pour 
la télécommunication et la navigation, nommément pour des 
données de positionnement et de localisation, des données 
d'appoint exactes pour la détermination de la position, des 
données de télécommunication et des données de navigation, 
des données d'aide à la télécommunication et des données 
d'aide à la navigation, des données combinées de 
télécommunication et de navigation, de l'information sur 
l'intégrité des données de positionnement et d'emplacement 
pour la télécommunication et la navigation, y compris la 
navigation par satellite; réception et transmission électroniques 
de signaux de télécommunication et de signaux de navigation 
ainsi que de données ayant trait à la télécommunication, 
nommément de données d'appels, de données relatives aux 
réseaux, de données sur les clients et de signaux de données de 
réseaux techniques et de données de navigation ainsi que de 
renseignements relatifs à la télécommunication et à la navigation 
au moyen d'antennes, de transpondeurs, de récepteurs, d'unités 
de contrôle, de satellites, de réseaux sans fil, de réseaux câblés, 
de réseaux de câbles, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, de 
cellulaires, de réseaux étendus, y compris par Internet; 
transmission électronique de données pour l'augmentation de la 
force d'un signal réseau à des fins de télécommunication et de 
navigation, y compris à des fins de navigation par satellite au 
moyen d'antennes, de transpondeurs, d'unités de contrôle, de 
satellites, de réseaux sans fil, de réseaux câblés, de réseaux de 
câbles, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, de cellulaires, de 
réseaux étendus, y compris par Internet; services de 
transmission de données électroniques et services de transfert 
de données, nommément transmission de données au moyen 
d'antennes, de transpondeurs, d'unités de contrôle, de satellites, 
de réseaux sans fil, de réseaux câblés et de réseaux de câbles, 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs, de cellulaires, de réseaux 
étendus, y compris par Internet, pour la communication avec le 
personnel des forces outre-mer, pour la communication 
mondiale sécurisée par satellite pour les gouvernements, les 
forces armées, les organisations et les entreprises; services de 
transmission de données et services de transfert de données, 
nommément offre d'accès en ligne à des données et offre 
d'accès à des données et à de l'information sur Internet; test, 
analyse et surveillance de signaux de télécommunication et de 
signaux de navigation; développement, optimisation et examen 
de la performance de méthodes, d'algorithmes, de modules de 
traitement et de modules logiciels pour le calcul de signaux de 
télécommunication et de signaux de navigation, nommément 
optimisation de produits et de procédés à l'aide de méthodes 
techniques, scientifiques et mathématiques; test, analyse et 
surveillance d'algorithmes de système pour la production de 
données ayant trait à la télécommunication et de données ayant 
trait à la navigation; élaboration, optimisation et analyse de la 
performance de méthodes, d'algorithmes, de modules de 
traitement et de modules logiciels pour la production de données 
ayant trait à la télécommunication et de données ayant trait à la 
navigation, nommément optimisation de produits et de procédés 
à l'aide de méthodes techniques, scientifiques et 
mathématiques; services scientifiques, technologiques, de 
recherche et de conception dans les domaines de la surveillance 
et du contrôle de satellites et de signaux de télécommunication 
ainsi que de satellites et de signaux de navigation, nommément 
recherche dans les domaines de la surveillance et du contrôle de 
satellites pour améliorer leur rendement et améliorer les services 
offerts à l'aide de ces satellites, ainsi que conception de 
nouveaux modèles de satellites et de leurs pièces, de nouveaux 

procédés intégrés à des satellites, de nouveaux algorithmes de 
surveillance et de nouveaux algorithmes de contrôle ainsi que 
consultation en technologies de l'information; élaboration 
d'algorithmes et de méthodes pour le calcul de signaux de 
télécommunication et de signaux de navigation; élaboration 
d'algorithmes et de méthodes pour la production de données 
ayant trait à la télécommunication et de données ayant trait à la 
navigation; services scientifiques, technologiques, de recherche 
et de conception pour la production de données d'appoint, 
nommément compilation de données d'appoint à des fins de 
recherche, d'ingénierie et de recherche technique pour la 
télécommunication, nommément pour la télécommunication et la 
navigation par satellite; préparation d'opinions d'experts, à savoir 
de rapports d'analyse, de graphiques, de tableaux et de cartes 
géographiques dans le domaine des technologies de 
télécommunication et de navigation; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
recherche, conception et développement scientifiques et 
technologiques, nommément offre de services de 
développement, de génie, d'étude, de consultation, 
d'optimisation, d'étalonnage, d'essai et d'amélioration de la 
qualité pour des antennes, des objets rayonnants et 
réfléchissants ainsi que des appareils d'examen et de 
caractérisation de segments spatiaux à deux ou à trois 
dimensions; recherche scientifique, services techniques et 
technologiques, nommément mesure, caractérisation, 
vérification, examen, numérisation et échantillonnage de champs 
électromagnétiques à des fins d'ingénierie et techniques; 
analyse industrielle dans les domaines de la télécommunication 
et de la navigation, nommément de la télécommunication par 
satellite et de la navigation par satellite; services dans les 
domaines de la surveillance et de l'observation dans le domaine 
de l'environnement naturel, nommément surveillance et 
observation de la qualité de l'eau des mers, des lacs et des 
rivières, de la pollution de l'air et de l'eau et du niveau de toxicité 
de produits chimiques dans l'air par la surveillance à distance de 
lignes de clôture ainsi que par la détection de fuites de produits 
chimiques, la détection d'agents chimiques et de composés 
industriels toxiques dans l'air; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données, l'analyse de 
données dans les domaines de la télécommunication, de la 
navigation et de l'environnement naturel, dans le domaine de 
l'environnement naturel, y compris surveillance et observation de 
la qualité de l'eau des mers, des lacs et des rivières, de la 
pollution de l'air et de l'eau et du niveau de toxicité de produits 
chimiques dans l'air par la surveillance à distance de lignes de 
clôture ainsi que par la détection de fuites de produits chimiques, 
la détection d'agents chimiques et de composés industriels 
toxiques dans l'air, ainsi que conversion de données ou de 
documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, conversion de programmes informatiques et de 
données, autre que la conversion physique; offre de 
programmes informatiques non téléchargeables en ligne sur des 
réseaux de données pour la surveillance et l'observation dans 
les domaines de l'environnement naturel, des 
télécommunications ainsi que de la détermination de la position 
et de l'emplacement; création de programmes de bases de 
données; programmation informatique, nommément préparation 
et modification de l'accès à des données et à de l'information sur 
Internet; calcul scientifique pour des signaux de 
télécommunication et des signaux de navigation pour la 
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transmission vers de l'équipement d'utilisateur et des éléments 
finaux; calcul scientifique pour des données de 
télécommunication et des données de navigation pour la 
transmission vers de l'équipement d'utilisateur et des éléments 
finaux; services de sécurité, nommément services de repérage 
de personnel, services de repérage de véhicules; services de 
surveillance de sécurité, nommément surveillance de systèmes 
de sécurité; services de surveillance de sûreté, nommément 
surveillance de systèmes de sécurité; services d'alertes 
d'urgence, nommément offre d'avis électroniques de 
changement de statut ou d'état d'un appareil de détection au 
moyen de connexions à distance, par Internet et par des réseaux 
téléphoniques conventionnels; tous les services susmentionnés 
sont à des fins de sécurité. Date de priorité de production: 09 
octobre 2007, pays: OHMI (UE), demande no: 6387385 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.

1,385,999. 2008/02/27. Waste Management, Inc., 1001 Fannin, 
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

GREEN MACHINE
SERVICES: (1) Waste disposal for others using bioreactors; 
waste disposal for others; collection of trash; and collection of 
refuse for recycling. (2) Refuse collection, storage, and transport; 
and storage, distribution, and supply of methane gas. (3) 
Recycling and waste treatment services; treatment of waste 
using bioreactors; production of methane gas; generation of 
energy from the conversion of waste; treatment and incineration 
of solid and hazardous waste materials; and water and waste 
water treatment; solid and hazardous waste control; sorting of 
waste and recyclable materials; resource recovery, namely, 
sorting waste and recyclable material. (4) Design of air pollution 
and control systems and equipment for others. (5) recycling 
services. Priority Filing Date: August 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/266,534 in 
association with the same kind of services (1), (2), (3), (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (5). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 
under No. 4084157 on services (5). Proposed Use in CANADA 
on services (1), (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Élimination des déchets pour des tiers à l'aide 
de bioréacteurs; élimination de déchets pour des tiers; collecte
d'ordures; collecte d'ordures pour le recyclage. (2) Collecte, 
stockage et transport d'ordures; stockage, distribution et offre de 
méthane. (3) Services de recyclage et de traitement des 
déchets; traitement des déchets à l'aide de bioréacteurs; 
production de méthane; production d'énergie par la conversion 
de déchets; traitement et incinération de déchets solides et 
dangereux; traitement de l'eau et des eaux usées; contrôle des 
déchets solides et dangereux; tri des déchets et des matériaux 
recyclables; récupération de ressources, nommément tri de 
déchets et de matériaux recyclables. (4) Conception de 
systèmes et d'équipement pour le contrôle de la pollution 
atmosphérique pour des tiers. (5) Services de recyclage. Date
de priorité de production: 28 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,534 en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2012 sous le No. 4084157 en liaison avec les services 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4).

1,393,760. 2008/05/01. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

HENRY SCHEIN
WARES: Antimicrobial hand soap for use by health care 
professionals; pharmaceutical preparations used for medical and 
surgical procedures, namely analgesics, anaesthetics, antacids, 
antibiotics, antihistamines, cathartics, depressants, expectorants, 
hormones, narcotics, stimulants and vitamin supplements; 
external and topical preparations, namely acne cleansers and 
creams, antibacterial ointments, antiseptic cleaners, ear drops 
and moisturizing creams; ophthalmic preparations, namely eye 
drops and solutions used in connection with contact lenses; 
veterinary preparations for the treatment of arthritic conditions, 
coughing, motion sickness, vitamin and mineral deficiencies, and 
worm infections for pets; dental preparations, namely adhesives, 
alginates, alloys, anaesthetics, cements, germicides, impression 
materials and sealants; sterilizers and disinfectants, namely 
disinfectant for use in health care offices, chemical disinfectant 
solution for use in autoclaves; biological spore test strips of 
antibacterial agent for medical, dental and podiatric use; medical, 
veterinary, podiatric, and dental apparatus and accessories, 
namely dental curing lamps for polymerization of light-cured 
restorative materials; dental hand pieces; devices used to 
sterilize dental and surgical instruments; ultrasonic cleaners, and 
waxpots for heating dental waxes; syringes; surgical gloves; 
masks and gowns; dental, podiatric and medical instruments, 
namely amalgam carriers, burnishers, bone chisels, curettes, 
excavators, explorers, forceps, hemostats, knives, mallets, 
needle holders, probes, scalers, scissors, and sutures; computer 
software used in the management of physicians', dentists', 
podiatrists' and veterinarians' offices; computer software 
providing access to an informational database; computer 
software for direct purchase of products, each with instructional 
manuals, sold as a unit; and printed instructional material, 
namely brochures, newsletters and posters, for use by health 
care professionals. SERVICES: (1) Maintenance and repair 
services for medical, podiatric, dental and veterinary equipment, 
together with computer software support for medical, podiatric, 
dental and veterinary offices. (2) Promoting the sale of dental 
equipment and dental supplies through the administration of an 
incentive reward buying program; computerized online ordering 
and wholesale distributorship services in the field of dental, 
medical and veterinary supplies and equipment featuring 
incentive award programs for volume purchasers; financial 
services for office-based health care professionals, namely 
healthcare credit card services, business consultation and 
business appraisals in connection with the purchase or sale of 
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health care related businesses; computerized online retail and 
wholesale distribution services and online catalog ordering 
services, a l l  featuring pharmaceutical, veterinary, dental, 
surgical, medical and podiatric products, injectables, vaccines 
and computer hardware and software. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 1978 on wares and on services (1); 
November 1987 on services (2).

MARCHANDISES: Savon antimicrobien pour les mains pour des 
professionnels de la santé; préparations pharmaceutiques pour 
des interventions médicales et chirurgicales, nommément 
analgésiques, anesthésiques, antiacides, antibiotiques, 
antihistaminiques, cathartiques, dépresseurs, expectorants, 
hormones, narcotiques, stimulants et suppléments vitaminiques; 
préparations topiques et à usage externe, nommément 
nettoyants contre l'acné et crèmes antiacnéiques, onguents 
antibactériens, nettoyants antiseptiques, gouttes auriculaires et 
crèmes hydratantes; préparations ophtalmiques, nommément 
gouttes et solutions pour les yeux pour les verres de contact; 
préparations vétérinaires pour le traitement des troubles 
arthritiques, de la toux, du mal des transports, des carences en 
vitamines et minéraux et des infections par vers destinées aux 
animaux de compagnie; préparations dentaires, nommément 
adhésifs, alginates, alliages, anesthésiques, ciments, 
germicides, matériaux à empreinte et résines de scellement; 
stérilisateurs et désinfectants, nommément désinfectant pour les 
bureaux de soins de santé, solution à base de désinfectant 
chimique pour les autoclaves; bandelettes réactives de contrôle 
bactériologique pour les agents antibactériens à usage médical, 
dentaire et podiatrique; appareils et accessoires médicaux, 
vétérinaires, podiatriques et dentaires, nommément lampe à 
polymériser pour la photopolymérisation de matériaux de 
restauration dentaire; pièces à main dentaires; appareils de 
stérilisation d'instruments dentaires et chirurgicaux; nettoyeurs à 
ultrasons et récipients pour le chauffage de la cire dentaire; 
seringues; gants chirurgicaux; masques et blouses; instruments 
dentaires, podiatriques et médicaux, nommément porte-
amalgames, brunissoirs, burins, curettes, excavateurs, sondes 
exploratrices, pinces, pinces hémostatiques, couteaux, maillets, 
porte-aiguilles, sondes, instruments à détartrer, ciseaux et fils de 
suture; logiciels pour la gestion de cabinets de médecins, de 
dentistes, de podiatres et de vétérinaires; logiciel permettant 
l'accès à une base de données d'information; logiciel pour l'achat 
direct de produits, tous avec des manuels d'instructions, vendus 
comme un tout; matériel didactique imprimé, nommément 
brochures, bulletins et affiches, pour des professionnels de la 
santé. SERVICES: (1) Entretien et réparation d'équipement 
médical, podiatrique, dentaire et vétérinaire ainsi que soutien 
technique de logiciels pour cliniques médicales, podiatriques, 
dentaires et vétérinaires. (2) Promotion de la vente d'équipement 
et de fournitures dentaires par l'administration d'un programme 
de récompenses; services de commande et de distribution en 
gros en ligne dans les domaines de l'équipement et des 
fournitures dentaires, médicaux et vétérinaires offrant des 
programmes de récompenses pour les acheteurs de volume; 
services financiers pour des professionnels de la santé en 
cabinet, nommément services de cartes de crédit pour soins de 
santé, services de conseil aux entreprises et évaluations 
commerciales relativement à l'achat ou à la vente d'entreprises 
liées aux soins de santé; services de distribution au détail et en 
gros en ligne et services de commande par catalogue en ligne, 
offrant tous des produits pharmaceutiques, vétérinaires, 
dentaires, chirurgicaux, médicaux et podiatriques, des 

préparations injectables, des vaccins ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 1978 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); novembre 1987 
en liaison avec les services (2).

1,403,080. 2008/07/11. STAHLS' INC., 20600 Stephens, St. 
Clair Shores, Michigan 48080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

PROFESSOR UPPERPLATEN
SERVICES: Providing information in the heat-print and digital 
personalization fields. Priority Filing Date: January 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/369,811 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 
under No. 4,257,883 on services.

SERVICES: Offre d'information dans les domaines de la 
personnalisation au moyen de l'impression à chaud et de la 
personnalisation numérique. Date de priorité de production: 11 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/369,811 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 11 décembre 2012 sous le No. 4,257,883 en liaison avec les 
services.

1,410,603. 2008/09/12. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington  98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZELTEK
WARES: (1) Fabrics for the manufacture of apparel and 
footwear. (2) Apparel and active wear apparel, namely, jackets, 
pants, shorts, camisoles and sports bras and undergarments, 
slacks, skirts, sweatpants, shirts, topcoats, turtlenecks, tank 
tops, dresses, sleepwear, pajamas, ties, shawls, gloves, bras
and sport bras, overalls, blazers, sweaters, cardigans, mock 
turtlenecks, suits, socks, robes, neckwear, shrugs, belts, jeans, 
shortalls, coats, blouses, sweatshirts, vests, jumpsuits, 
underwear, hosiery, swimwear, scarves, wraps; footwear, 
namely, casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, 
sandals, and slippers. (3) Apparel and active wear apparel, 
namely, jackets, pants, shorts, camisoles and sports bras and 
undergarments, slacks, skirts, sweatpants, shirts, topcoats, 
turtlenecks, tank tops, dresses, sleepwear, pajamas, ties, 
shawls, gloves, bras and sport bras, overalls, blazers, sweaters, 
cardigans, mock turtlenecks, suits, socks, robes, neckwear, 
shrugs, belts, jeans, shortalls, coats, blouses, sweatshirts, vests, 
jumpsuits, underwear, hosiery, swimwear, scarves, wraps. Used
in CANADA since at least as early as September 12, 2008 on 
wares (1), (2). Priority Filing Date: March 14, 2008, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/422,714 in 
association with the same kind of wares (1); March 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/422,721 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 
under No. 3,558,876 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2011 under No. 4,070,872 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la confection de vêtements et 
d'articles chaussants. (2) Habillement et vêtements d'exercice, 
nommément vestes, pantalons, shorts, camisoles, soutiens-
gorge de sport et vêtements de dessous, pantalons sport, jupes, 
pantalons d'entraînement, chemises, pardessus, chandails à col 
roulé, débardeurs, robes, vêtements de nuit, pyjamas, cravates, 
châles, gants, soutiens-gorge et soutiens-gorge de sport, 
salopettes, blazers, chandails, cardigans, cols cheminée, 
costumes, chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, cache-
épaules, ceintures, jeans, salopettes courtes, manteaux, 
chemisiers, pulls d'entraînement, gilets, combinaisons-
pantalons, sous-vêtements, bonneterie, vêtements de bain, 
foulards, étoles; articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, chaussures d'entraînement, 
bottes, sandales et pantoufles. (3) Habillement et vêtements 
d'exercice, nommément vestes, pantalons, shorts, camisoles, 
soutiens-gorge de sport et vêtements de dessous, pantalons 
sport, jupes, pantalons d'entraînement, chemises, pardessus, 
chandails à col roulé, débardeurs, robes, vêtements de nuit, 
pyjamas, cravates, châles, gants, soutiens-gorge et soutiens-
gorge de sport, salopettes, blazers, chandails, cardigans, cols 
cheminée, costumes, chaussettes, peignoirs, articles pour le 
cou, cache-épaules, ceintures, jeans, salopettes courtes, 
manteaux, chemisiers, pulls d'entraînement, gilets, 
combinaisons-pantalons, sous-vêtements, bonneterie, 
vêtements de bain, foulards, étoles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 
14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/422,714 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/422,721 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,558,876 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 décembre 2011 sous le No. 4,070,872 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,414,959. 2008/10/17. Cantor G&W, L.P., 110 East 59th Street, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

EDECK
WARES: (1) Gaming machines and gambling machines; mobile 
and wireless gaming and gambling machines, all the aforesaid 
adapted for use with audio visual displays; computer hardware; 
computer gaming and gambling hardware; wireless 

telecommunications devices, namely, telecommunications 
transceivers and wireless telecommunications devices for 
gaming and gambling; computer hardware for wireless gaming 
and gambling; apparatus for wireless transmission and reception 
of data gaming and gambling data; Stand alone gaming and 
gambling machines with video output, stand alone mobile and 
wireless gaming and gambling machines with video output. (2) 
Gaming and gambling machines, mobile and wireless gaming 
and gambling machines for use with audio visual displays; 
computer hardware; computer software for wireless gaming and 
gambling; computer gaming and gambling hardware and 
software; Wireless telecommunication devices namely, handheld 
gaming devices; handsets, telephones, cellular telephones, 
digital telephones, smart phones, laptop computers and tablet 
computers; Clothing, namely, jackets, coats, pants, shirts, tee 
shirts, sweat shirts, shorts, sweat pants, caps, and hats; 
Gambling machines; gaming machines, namely, mobile and 
wireless gaming and gambling machines; electronic slot 
machines; computerized table games; video poker machines; 
video sports book machines; video lottery machines; portable 
gaming devices that accept wagers; apparatus for wireless 
transmission and reception of data including gaming and 
gambling data; wireless gaming and gambling machines with 
video output; wireless gaming consoles, namely, computer game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
gaming and gambling machines. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, providing non-downloadable casino and 
gambling games via wireless hand-held telecommunications 
devices through global wireless networks; wagering services; 
casino services; gaming services, namely, providing on-line 
portal for customers to participate in on-line gaming; gambling 
and betting services; online gambling and betting services; 
casino services offered via mobile telecommunications devices; 
providing information in the fields of gambling and gaming; 
providing information in the field of sporting events; providing 
online casino games via telecommunication or computer 
networks. (2) Entertainment services, namely, providing non-
downloadable casino and gambling games via wireless hand-
held telecommunications through global wireless networks; 
wagering services; casino services; online gambling and betting 
services; providing on-line portal for customers to participate in 
on-line gaming; gambling and betting services; online gaming, 
gambling and betting services; casino services offered via 
wireless telecommunications devices namely, handheld gaming 
devices, handsets, telephones, cellular telephones, digital 
telephones, smart phones, laptop computers, tablet computers; 
providing information in the fields of gambling and gaming; 
providing information in the field of sporting events; arranging for 
ticket reservations for shows and other entertainment events via 
online and mobile telecommunications devices; providing online 
casino games via telecommunication or computer networks; 
providing information in the field of sporting events; design, 
development and maintenance of computer hardware and 
software; design and development of electronic gaming and 
gambling systems; Providing online non-downloadable software 
in the fields of gaming and gambling. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under 
No. 4010149 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeu et appareils de pari; 
machines de jeux et de jeux d'argent portatives et sans fil, toutes 
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les marchandises susmentionnées étant conçues pour être 
utilisées avec des écrans; matériel informatique; matériel 
informatique de jeu et de pari sur ordinateur; appareils de 
télécommunication sans fil, nommément émetteurs-récepteurs 
de télécommunication et appareils de télécommunication sans fil 
pour le jeu et le pari; matériel informatique pour le jeu et le pari 
sans fil; appareils de transmission et de réception sans fil de 
données sur le jeu et le pari; appareils de jeu et de pari 
autonomes avec sortie vidéo, appareils de jeu et de pari 
autonomes mobiles et sans fil avec sortie vidéo. (2) Appareils de 
jeu et de pari, appareils de jeu et de pari portatifs et sans fil pour 
utilisation avec des écrans audiovisuels; matériel informatique; 
logiciels de jeu et de pari sans fil; matériel informatique et 
logiciels de jeu et de pari sur ordinateur; appareils de 
télécommunication sans fil, nommément appareils de jeux 
portatifs; combinés, téléphones, téléphones cellulaires, 
téléphones numériques, téléphones intelligents, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, pantalons, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, pantalons d'entraînement, casquettes et chapeaux; 
appareils de pari; appareils de jeu, nommément appareils de jeu 
et de pari portatifs et sans fil; machines à sous électroniques; 
jeux de table informatisés; machines de vidéopoker; appareils 
vidéo de paris sportifs; appareils de loterie vidéo; appareils de 
jeux portatifs qui acceptent les mises; appareils pour la 
transmission et la réception sans fil d'information, y compris 
d'information sur le jeu et le pari; appareils de jeu et de pari sans 
fil avec sortie vidéo; consoles de jeu sans fil, nommément 
consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeu et de 
pari. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
offre de jeux de casino et de pari non téléchargeables au moyen 
d'appareils de télécommunication de poche sans fil par des 
réseaux sans fil mondiaux; services de mise; services de casino; 
services de jeu, nommément offre d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne; services 
de pari et de jeu d'argent; services de pari et de jeu d'argent en 
ligne; services de casino offerts par des appareils de 
télécommunication mobiles; diffusion d'information dans les 
domaines du pari et du jeu; diffusion d'information dans le 
domaine des évènements sportifs; offre de jeux de casino en 
ligne par des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques. (2) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux de casino et de pari non téléchargeables par des 
appareils de télécommunication portatifs sans fil sur des réseaux 
sans fil mondiaux; services de mise; services de casino; services 
de pari et de jeu d'argent en ligne; offre d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne; services 
de pari et de jeu d'argent; services de jeu, de pari et de jeu 
d'argent en ligne; services de casino offerts au moyen 
d'appareils de télécommunication sans fil, nommément 
d'appareils de jeux portatifs, de combinés, de téléphones, de 
téléphones cellulaires, de téléphones numériques, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; 
diffusion d'information dans les domaines du pari et du jeu; 
diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs; 
réservation de billets de spectacles et d'autres activités de 
divertissement en ligne et au moyen d'appareils de 
télécommunication mobiles; offre de jeux de casino en ligne par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs; conception, développement et 
maintenance de matériel informatique et de logiciels; conception 

et développement de systèmes de jeu et de pari; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne dans les domaines du jeu 
et du pari. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
août 2011 sous le No. 4010149 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).

1,428,191. 2009/02/12. Multisorb Technologies, Inc., 325 Harlem 
Road, Buffalo, New York 14224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriot Street , 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

NATRASORB SMS
WARES: Desiccants. Priority Filing Date: August 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/545988 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessicants. Date de priorité de production: 
13 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/545988 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,739. 2009/05/01. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, 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

PHOENIX
WARES: Computer software for use in medical and healthcare 
fields, namely computer software for managing, acquiring, 
storing, analyzing, maintaining, processing, structuring, 
reviewing, building, editing, distributing, communicating, 
organizing, sharing, referencing, monitoring and integrating 
information, and accompanying manuals sold as a unit computer 
software for automating clinical and administrative healthcare 
processes. Priority Filing Date: February 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77670089 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 4230284 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans les domaines 
médical et des soins de santé, nommément logiciel pour la 
gestion, l'acquisition, le stockage, l'analyse, la tenue à jour, le 
traitement, la structuration, la révision, la création, l'édition, la 
distribution, la communication, l'organisation, le partage, le 
référencement, la surveillance et l'intégration d'information ainsi 
que manuels d'accompagnement vendus comme un tout; logiciel 
pour l'automatisation de processus cliniques et administratifs 
dans le domaine des soins de santé. Date de priorité de 
production: 13 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77670089 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4230284 en liaison avec les marchandises.

1,439,553. 2009/05/19. Norma Michigan Inc., 2430 E. Walton 
Boulevard, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

EUROCOUPLER
WARES: Metal pipe clamps. Priority Filing Date: February 17, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,179 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers de fixation en métal. Date de priorité 
de production: 17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,179 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,808. 2009/06/25. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CANNSTATTER
WARES: (1) Pillows and fiber beds; comforters, featherbeds, 
mattress pads, bed blankets, throws, duvets and bed sheets. (2) 
Comforters. Priority Filing Date: January 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/650,452 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 October 02, 2012 under No. 
4,218,093 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et lits en fibres; édredons, lits de 
plumes, surmatelas, couvertures, jetés, couettes et draps. (2) 
Édredons. Date de priorité de production: 15 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,452 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 02 
octobre 2012 sous le No. 4,218,093 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,445,739. 2009/07/22. CASCADIA REGION GREEN BUILDING 
COUNCIL, 721 NW Ninth Avenue, Suite 280, Portland, Oregon 
97209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

LIVING BUILDING

WARES: (1) Printed materials, namely, booklets, programs, 
flyers, newsletters, brochures and pamphlets, and promotional 
materials, namely, binders, notepads, postcards, and writing 
instruments, and other items, namely, novelty items, namely, 
coffee mugs, in the field of consultancy and academic / 
educational services relating to sustainable development 
including design, construction, maintenance, and operations, 
energy efficiency in buildings, energy consumption and energy 
management, environmental quality of buildings, namely, 
environmental and building assessment, compliance, and 
planning, engineering and / or architectural design, and the 
research and development of standards and technology thereof; 
apparel and clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, and 
hats, in the field of consultancy and academic / educational 
services relating to sustainable development including design, 
construction, maintenance, and operations, energy efficiency in 
buildings, energy consumption and energy management, 
environmental quality of buildings, namely, environmental and 
building assessment, compliance, and planning, engineering and 
/ or architectural design, and the research and development of 
standards and technology thereof. (2) Apparel and clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, and hats. SERVICES:
Consultancy and academic / educational training and instruction 
relating to sustainable development including design, 
construction, maintenance, and operations, energy efficiency in 
buildings, energy consumption and energy management, 
environmental quality of buildings, namely, environmental and 
building assessment, compliance, and planning, engineering and 
/ or architectural design, and the research and development of 
standards and technology thereof; consultancy and academic /
educational services relating to sustainable development 
including design, construction, maintenance, and operations, 
energy efficiency in buildings, energy consumption and energy 
management, environmental quality of buildings, namely, 
environmental and building assessment, compliance, and 
planning, engineering and / or architectural design, and the 
research and development of standards and technology thereof. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 1999 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under No. 
4,235,617 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livrets, 
programmes, prospectus, bulletins d'information, brochures, 
matériel promotionnel, nommément reliures, blocs-notes, cartes 
postales et instruments d'écriture, et autres articles, nommément 
articles de fantaisie, nommément grandes tasses à café, ayant 
pour thème les services de conseil et les services 
scolaires/pédagogiques ayant trait au développement durable, y 
compris conception, construction, entretien et exploitation, 
efficacité énergétique des bâtiments, consommation d'énergie et 
gestion d'énergie, qualité environnementale des bâtiments, 
nommément évaluation, vérification de la conformité et 
planification (environnement et construction), conception 
technique et/ou architecturale, et recherche et élaboration de 
normes et de technologies connexes; habillement et vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et 
chapeaux, ayant pour thème les services de conseil et les 
services scolaires/pédagogiques ayant trait au développement 
durable, y compris conception, construction, entretien et 
exploitation, efficacité énergétique des bâtiments, consommation 
d'énergie et gestion d'énergie, qualité de l'environnement des 
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bâtiments, nommément évaluation, vérification de la conformité 
et planification (environnement et construction), conception 
technique et/ou architecturale, et recherche et élaboration de 
normes et de technologies connexes. (2) Habillement et 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes 
et chapeaux. SERVICES: Services de conseil et formation et 
enseignement scolaires/pédagogiques ayant trait au 
développement durable, y compris conception, construction, 
entretien et exploitation, efficacité énergétique des bâtiments, 
consommation d'énergie et gestion d'énergie, qualité de 
l'environnement des bâtiments, nommément évaluation, 
vérification de la conformité et planification (environnement et 
construction), conception technique et/ou architecturale, et 
recherche et élaboration de normes et de technologies 
connexes; services de conseil et services 
scolaires/pédagogiques ayant trait au développement durable, y 
compris conception, construction, entretien et exploitation, 
efficacité énergétique des bâtiments, consommation d'énergie et 
gestion d'énergie, qualité de l'environnement des bâtiments, 
nommément évaluation, vérification de la conformité et 
planification (environnement et construction), conception 
technique et/ou architecturale, et recherche et élaboration de 
normes et de technologies connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 
4,235,617 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,446,625. 2009/07/30. JAPAN POLYPROPYLENE 
CORPORATION, a Japanese corporation, 14-1, Shiba 4-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WINTEC
WARES: unprocessed synthetic resins and plastics, for use in 
the manufacture of packaging for food products, cosmetics and 
semiconductors, and for use in the manufacture of beverage 
cups, protective film for electronic devices, medical masks and 
caps for plastic bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques à l'état brut et 
plastiques pour la fabrication d'emballages de produits 
alimentaires, de cosmétiques et de semi-conducteurs, et pour la 
fabrication de gobelets, de pellicules protectrices pour appareils 
électroniques, de masques médicaux et de bouchons pour 
bouteilles de plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,400. 2009/09/21. The Natural Power Consultants Limited, 
The Green House, Forrest Estate, St Johns Town of Dalry, 
Castle of Douglas, Dumfries &, Galloway, DG7 3XS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Computers; computer software and computer monitors 
for forecasting, measuring and displaying atmospheric, climate 
and meteorological data, database management, diagnostics, 
education, facilities management, mechanical design in the field 
of renewable energy, namely wind power generation; computers 
for the input, output, processing, recordal, storage and retrieval 
of data in the field of renewable energy, namely wind power 
generation; visual display terminals and computer monitors for 
displaying atmospheric, climate and meteorological data, 
database management, diagnostics, education, facilities 
management, mechanical design in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; blank floppy discs, hard 
discs and magnetic tapes; pre-recorded floppy discs, hard discs 
and magnetic tapes featuring computer data, sounds and video 
images for forecasting, measuring and displaying atmospheric, 
climate and meteorological data, database management, 
diagnostics, education, facilities management, mechanical 
design in the field of renewable energy, namely wind power 
generation; video and sound recording equipment, computer 
hardware and computer software for recording, transmission or 
reproduction of information, sound and/or images, forecasting, 
measuring and displaying atmospheric, climate and 
meteorological data, database management, diagnostics, 
education, facilities management, mechanical design in the field 
of renewable energy, namely wind power generation; CD-ROMs, 
computer disks, floppy disks and hard disks featuring computer 
data, sounds and video images for forecasting, measuring and 
displaying atmospheric, climate and meteorological data, 
database management, diagnostics, education, facilities 
management, mechanical design in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; computer hardware and 
software for connecting multiple users to computer networks; 
micro processors; semi-conductor memory units; memory cards, 
audio tape and video tape recordings for forecasting, measuring 
and displaying atmospheric, climate and meteorological data, 
database management, diagnostics, education, facilities 
management, mechanical design in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; floppy disks featuring 
computer data, sounds and video images for forecasting, 
measuring and displaying atmospheric, climate and 
meteorological data, database management, diagnostics, 
education, facilities management, mechanical design in the field 
of renewable energy, namely wind power generation; modems, 
printers for use with computers for forecasting, measuring and 
displaying atmospheric, climate and meteorological data, 
database management, diagnostics, education, facilities 
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management, mechanical design in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; computer keyboards for 
use with computers for forecasting, measuring and displaying 
atmospheric, climate and meteorological data, database 
management, diagnostics, education, facilities management, 
mechanical design in the field of renewable energy, namely wind 
power generation; scientific, surveying, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking and teaching computer software 
and computer hardware for forecasting, measuring and 
displaying atmospheric, climate and meteorological data, 
database management, diagnostics, education, facilities 
management, mechanical design in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; electronic control 
systems namely, control panels, meters, sensors, timers, relays, 
transformers, transmitters, transducers, loggers, controllers, 
signal conditioners, data recorders, all for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
from wind turbines, monitoring and organizing of wind farms, 
measuring wind speed, forecasting, measuring and displaying 
atmospheric, climate and meteorological data, database 
management, diagnostics, education, facilities management, 
mechanical design in the field of renewable energy, namely wind 
power generation; electronic control systems namely, control 
panels, meters, sensors, timers, relays, transformers, 
transmitters, transducers, loggers, controllers, signal 
conditioners, data recorders, a l l  for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity in 
the field of renewable energy, namely wind power generation; 
parts and fittings for all of the aforementioned goods. 
SERVICES: Professional business planning and consultancy in 
the field of energy generating installations; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforementioned 
services; financial management services in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; project costing; 
preparation and analysis of financial reports; preparation and 
analysis of financial research; financial planning and 
management; financial studies, evaluations and appraisals; 
professional business planning and consultancy in the field of 
energy generating installations; consultancy, information and 
advisory services relating to a l l  of the aforesaid services; 
preparing reports relating to a l l  of the aforesaid services; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforementioned services; building construction; equipment 
repair, installation services in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; construction project 
management; construction, erection, installation, repair, 
refurbishment, servicing, maintenance and dismantling of wind 
farms; supply and installation of meteorological masts; power 
generation site management in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; supply and installation of free 
standing lattice towers and related apparatus; installation, 
maintenance and repair of wind towers and anemometers; civil 
engineering; consultancy, information and advisory services 
relating to all of the aforesaid services; preparing reports relating 
to a l l  of the aforesaid services; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforementioned services; 
design, development, engineering, maintenance and 
management of telecommunications and data networks; 
providing an internet website portal offering information in the 
field of renewable energy, namely wind power generation; 
operation of an online interactive computer website for 
customers and consumers in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; providing multiple user access to 

computer networks for the transfer and dissemination of 
information; electronic distribution of publications, reports and 
books; interactive electronic conferences in the field of 
renewable energy, namely wind power generation; electronic 
mail services; electronic messaging services; communication by 
electronic mail systems; data transmission by electronic mail; 
providing access to and leasing access time to computer 
databases and to the Internet; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforementioned services; 
vehicle, rail, air and ship transportation services in the field of 
renewable energy, namely wind power generation; packaging 
and storage of goods for use in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; storage, supply, transport, 
transmission, distribution and delivery of energy; electricity 
storage; electricity supply services; electricity transmission 
services; electricity distribution services; electricity delivery 
services; consultancy, information and advisory services relating 
to all of the aforesaid services; preparing reports relating to all of 
the aforesaid services; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforementioned services; scientific and 
technological engineering services in the field of renewable 
energy, namely wind power generation and research and design 
relating thereto; industry analysis and research engineering 
services in the field of renewable energy; design and 
development of computer hardware; development, installation 
and repair of computer and computer systems for use in the field 
of renewable energy, namely wind power generation; systems 
analysis in the field of renewable energy, namely wind power 
generation; computer time sharing; computer software research, 
development and design in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; computer programming; 
providing an Internet website portal offering computer services in 
the field of power, energy and energy distribution; updating and 
maintenance of computer software; writing of computer software; 
advisory services relating to computers and computer software; 
computer compatibility verification services; provision of 
computer facilities for conferences, events and exhibitions, all 
relating to computers; geological research; geological surveys, 
land surveys; project studies in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; preparing technical information 
and agricultural surveys for use in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; wind speed measurement 
services; anemometry services; laser radar deployment services, 
namely measurement of wind speeds using laser radar; civil 
engineering consultancy; research, engineering, design and 
development services, all for use in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; prospecting and 
exploiting fuel resources; engineering consultancy services in the 
field of renewable energy, namely wind power generation; 
conducting feasibility studies of wind power generation; 
consultancy, information and advisory services relating to all of 
the aforesaid services; preparing reports relating to all of the 
aforesaid services; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforementioned services; Legal services; 
information, advisory and consultancy services relating to legal 
matters, tenders, contracts, directives, regulations and regulatory 
license management in the field of renewable energy, namely 
wind power generation; security services for the protection of 
property and individuals; facilities management in the field of 
renewable energy, namely wind power generation; management 
of third party tender process in health and safety inspection and 
security services in the field of renewable energy, namely wind 
power generation; information and consultancy services relating 
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to health and safety; information services relating to health and 
safety; information, advisory and consultancy services relating to 
all of the aforementioned services. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on wares and on services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on December 11, 2009 under No. 
2511707A on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels et moniteurs 
d'ordinateur pour la prévision, la mesure et l'affichage de 
données atmosphériques, climatiques et météorologiques, la 
gestion de bases de données, le diagnostic, la formation, la 
gestion des installations et la conception mécanique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; ordinateurs pour l'entrée, la sortie, le 
traitement, l'enregistrement, le stockage et la récupération de 
données dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; terminaux à 
écran et moniteurs d'ordinateur pour l'affichage de données 
atmosphériques, climatiques et météorologiques, la gestion de 
bases de données, le diagnostic, la formation, la gestion des 
installations et la conception mécanique dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne; disquettes, disques durs et cassettes magnétiques 
vierges; disquettes, disques durs et cassettes magnétiques 
préenregistrés contenant des données informatiques, des sons 
et des images vidéo pour la prévision, la mesure et l'affichage de 
données atmosphériques, climatiques et météorologiques, la 
gestion de bases de données, le diagnostic, la formation, la 
gestion des installations et la conception mécanique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; équipement d'enregistrement vidéo et 
sonore, matériel informatique et logiciels pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction d'information, de sons et/ou 
d'images, la prévision, la mesure et l'affichage de données 
atmosphériques, climatiques et météorologiques, la gestion de 
bases de données, le diagnostic, la formation, la gestion des 
installations et la conception mécanique dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne; CD-ROM, disques informatiques, disquettes et disques 
durs contenant des données informatiques, des sons et des 
images vidéo pour la prévision, la mesure et l'affichage de 
données atmosphériques, climatiques et météorologiques, la 
gestion de bases de données, le diagnostic, la formation, la 
gestion des installations et la conception mécanique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; matériel informatique et logiciels pour 
connecter de multiples utilisateurs à des réseaux informatiques; 
microprocesseurs; mémoires à semi-conducteurs; 
enregistrements sur cartes mémoire, cassettes audio et 
cassettes vidéo pour la prévision, la mesure et l'affichage de 
données atmosphériques, climatiques et météorologiques, la 
gestion de bases de données, le diagnostic, la formation, la 
gestion des installations et la conception mécanique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; disquettes contenant des données 
informatiques, des sons et des images vidéo pour la prévision, la 
mesure et l'affichage de données atmosphériques, climatiques et 
météorologiques, la gestion de bases de données, le diagnostic, 
la formation, la gestion des installations et la conception 
mécanique dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; modems et 
imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs pour la 

prévision, la mesure et l'affichage de données atmosphériques, 
climatiques et météorologiques, la gestion de bases de données, 
le diagnostic, la formation, la gestion des installations et la 
conception mécanique dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
claviers d'ordinateur pour utilisation avec des ordinateurs pour la 
prévision, la mesure et l'affichage de données atmosphériques, 
climatiques et météorologiques, la gestion de bases de données, 
le diagnostic, la formation, la gestion des installations et la 
conception mécanique dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
logiciels et matériel informatique scientifiques, géodésiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle et 
d'enseignement pour la prévision, la mesure et l'affichage de 
données atmosphériques, climatiques et météorologiques, la 
gestion de bases de données, le diagnostic, la formation, la 
gestion des installations et la conception mécanique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; systèmes de commande électronique, 
nommément tableaux de commande, compteurs, capteurs, 
minuteries, relais, transformateurs, émetteurs, transducteurs, 
enregistreurs chronologiques, régulateurs, conditionneurs de 
signal et enregistreurs de données, tous pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande du courant électrique produit par les turbines 
éoliennes, la surveillance et l'organisation de parcs éoliens, la 
mesure de la vitesse du vent, la prévision, la mesure et 
l'affichage de données atmosphériques, climatiques et 
météorologiques, la gestion de bases de données, le diagnostic, 
la formation, la gestion des installations et la conception 
mécanique dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; systèmes de 
commande électronique, nommément tableaux de commande, 
compteurs, capteurs, minuteries, relais, transformateurs, 
émetteurs, transducteurs, enregistreurs chronologiques, 
régulateurs, conditionneurs de signal et enregistreurs de 
données, tous pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du 
courant électrique dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services professionnels de planification des affaires 
et de consultation en affaires dans le domaine des installations 
de production d'énergie; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
gestion financière dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; établissement 
des coûts de projets; préparation et analyse de rapports 
financiers; préparation et analyse de recherches financières; 
planification et gestion financières; études et évaluations 
financières; services professionnels de planification des affaires 
et de consultation en affaires dans le domaine des installations 
de production d'énergie; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
préparation de rapports ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
construction; services de réparation et d'installation 
d'équipement dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; gestion de 
projets de construction; construction, montage, installation, 
réparation, rénovation, vérification, entretien et démontage de 
parcs éoliens; fourniture et installation de mâts météorologiques; 
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gestion de sites de production d'énergie dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne; fourniture et installation de pylônes en treillis 
autoportants et d'appareils connexes; installation, entretien et 
réparation de mâts éoliens et d'anémomètres; génie civil; 
services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés; préparation de rapports ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; conception, développement, ingénierie, 
maintenance et gestion de réseaux de télécommunication et de 
données; offre d'un portail Web d'information dans le domaine 
de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; exploitation d'un site Web interactif pour les 
clients et les consommateurs dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le 
transfert et la diffusion d'information; distribution électronique de 
publications, de rapports et de livres; conférences électroniques 
interactives dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; services de 
courriel; services de messagerie électronique; communication 
par systèmes de courriel; transmission de données par courriel; 
offre d'accès et de temps d'accès à des bases de données et à 
Internet; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; services de transport par 
véhicule, par voie ferroviaire, par voie aérienne et par bateau 
dans le domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la 
production d'énergie éolienne; emballage et stockage de 
produits pour utilisation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
stockage, fourniture, transport, transmission, distribution et 
livraison d'énergie; stockage d'électricité; services 
d'approvisionnement en électricité; services de transmission 
d'électricité; services de distribution d'électricité; services de 
livraison d'électricité; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
préparation de rapports ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services 
scientifiques et technologiques de génie dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne, ainsi que recherche et conception connexes; services 
de génie en analyse et en recherche industrielles dans le 
domaine de l'énergie renouvelable; conception et 
développement de matériel informatique; développement, 
installation et réparation d'ordinateurs et de systèmes 
informatiques pour utilisation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
analyse de systèmes dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; partage de 
temps sur ordinateurs; développement et conception de logiciels 
ainsi que recherche connexe dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
programmation informatique; offre d'un portail Web de services 
informatiques dans les domaines de l'électricité, de l'énergie et 
de la distribution d'énergie; mise à jour et maintenance de 
logiciels; création de logiciels; services de conseil ayant trait aux 
ordinateurs et aux logiciels; services de vérification de la 
compatibilité d'ordinateurs; offre d'installations informatiques 
pour conférences, évènements et expositions, ayant tous trait 
aux ordinateurs; recherches géologiques; études géologiques, 
arpentage; étude de projets dans le domaine de l'énergie 

renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
préparation d'information technique et d'enquêtes agricoles pour 
utilisation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; services de 
mesure de la vitesse du vent; services d'anémométrie; services 
de déploiement de lidar, nommément mesure de la vitesse du 
vent à l'aide d'un lidar; consultation en génie civil; services de 
recherche, de génie, de conception et de développement, tous 
pour utilisation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; prospection et 
exploitation de ressources combustibles; services de 
consultation en génie dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; études de 
faisabilité de la production d'énergie éolienne; services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; préparation de rapports ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services juridiques; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux questions de droit, aux 
soumissions, aux contrats, aux directives, aux règlements et à la 
gestion de la réglementation des permis dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne; services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; gestion des installations dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne; gestion des processus d'appel d'offres de tiers 
concernant les services d'inspection en santé et sécurité et les 
services de sécurité dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; services 
d'information et de consultation ayant trait à la santé et à la 
sécurité; services d'information ayant trait à la santé et à la 
sécurité; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
11 décembre 2009 sous le No. 2511707A en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,452,407. 2009/09/21. The Natural Power Consultants Limited, 
The Green House, Forrest Estate, St Johns Town of Dalry, 
Castle of Douglas, Dumfries &, Galloway, DG7 3XS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Computers; computer software and computer monitors 
for forecasting, measuring and displaying atmospheric, climate 
and meteorological data, database management, diagnostics, 
education, facilities management, mechanical design in the field 
of renewable energy, namely wind power generation; computers 
for the input, output, processing, recordal, storage and retrieval 
of data in the field of renewable energy, namely wind power 
generation; visual display terminals and computer monitors for 
displaying atmospheric, climate and meteorological data, 
database management, diagnostics, education, facilities 
management, mechanical design in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; blank floppy discs, hard 
discs and magnetic tapes; pre-recorded floppy discs, hard discs 
and magnetic tapes featuring computer data, sounds and video 
images for forecasting, measuring and displaying atmospheric, 
climate and meteorological data, database management, 
diagnostics, education, facilities management, mechanical 
design in the field of renewable energy, namely wind power 
generation; video and sound recording equipment, computer 
hardware and computer software for recording, transmission or 
reproduction of information, sound and/or images, forecasting, 
measuring and displaying atmospheric, climate and 
meteorological data, database management, diagnostics, 
education, facilities management, mechanical design in the field 
of renewable energy, namely wind power generation; CD-ROMs, 
computer disks, floppy disks and hard disks featuring computer 
data, sounds and video images for forecasting, measuring and 
displaying atmospheric, climate and meteorological data, 
database management, diagnostics, education, facilities 
management, mechanical design in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; computer hardware and 
software for connecting multiple users to computer networks; 
micro processors; semi-conductor memory units; memory cards, 
audio tape and video tape recordings for forecasting, measuring 
and displaying atmospheric, climate and meteorological data, 

database management, diagnostics, education, facilities 
management, mechanical design in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; floppy disks featuring 
computer data, sounds and video images for forecasting, 
measuring and displaying atmospheric, climate and 
meteorological data, database management, diagnostics, 
education, facilities management, mechanical design in the field 
of renewable energy, namely wind power generation; modems, 
printers for use with computers for forecasting, measuring and 
displaying atmospheric, climate and meteorological data, 
database management, diagnostics, education, facilities 
management, mechanical design in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; computer keyboards for 
use with computers for forecasting, measuring and displaying 
atmospheric, climate and meteorological data, database 
management, diagnostics, education, facilities management, 
mechanical design in the field of renewable energy, namely wind 
power generation; scientific, surveying, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking and teaching computer software 
and computer hardware for forecasting, measuring and 
displaying atmospheric, climate and meteorological data, 
database management, diagnostics, education, facilities 
management, mechanical design in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; electronic control 
systems namely, control panels, meters, sensors, timers, relays, 
transformers, transmitters, transducers, loggers, controllers, 
signal conditioners, data recorders, all for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
from wind turbines, monitoring and organizing of wind farms, 
measuring wind speed, forecasting, measuring and displaying 
atmospheric, climate and meteorological data, database 
management, diagnostics, education, facilities management, 
mechanical design in the field of renewable energy, namely wind 
power generation; electronic control systems namely, control 
panels, meters, sensors, timers, relays, transformers, 
transmitters, transducers, loggers, controllers, signal 
conditioners, data recorders, a l l  for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity in 
the field of renewable energy, namely wind power generation; 
parts and fittings for all of the aforementioned goods. 
SERVICES: Professional business planning and consultancy in 
the field of energy generating installations; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforementioned 
services; financial management services in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; project costing; 
preparation and analysis of financial reports; preparation and 
analysis of financial research; financial planning and 
management; financial studies, evaluations and appraisals; 
professional business planning and consultancy in the field of 
energy generating installations; consultancy, information and 
advisory services relating to a l l  of the aforesaid services; 
preparing reports relating to a l l  of the aforesaid services; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforementioned services; building construction; equipment 
repair, installation services in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; construction project 
management; construction, erection, installation, repair, 
refurbishment, servicing, maintenance and dismantling of wind 
farms; supply and installation of meteorological masts; power 
generation site management in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; supply and installation of free 
standing lattice towers and related apparatus; installation, 
maintenance and repair of wind towers and anemometers; civil 
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engineering; consultancy, information and advisory services 
relating to all of the aforesaid services; preparing reports relating 
to a l l  of the aforesaid services; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforementioned services; 
design, development, engineering, maintenance and 
management of telecommunications and data networks; 
providing an internet website portal offering information in the 
field of renewable energy, namely wind power generation; 
operation of an online interactive computer website for 
customers and consumers in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; providing multiple user access to 
computer networks for the transfer and dissemination of 
information; electronic distribution of publications, reports and 
books; interactive electronic conferences in the field of 
renewable energy, namely wind power generation; electronic 
mail services; electronic messaging services; communication by 
electronic mail systems; data transmission by electronic mail; 
providing access to and leasing access time to computer 
databases and to the Internet; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforementioned services; 
vehicle, rail, air and ship transportation services in the field of 
renewable energy, namely wind power generation; packaging 
and storage of goods for use in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; storage, supply, transport, 
transmission, distribution and delivery of energy; electricity 
storage; electricity supply services; electricity transmission 
services; electricity distribution services; electricity delivery 
services; consultancy, information and advisory services relating 
to all of the aforesaid services; preparing reports relating to all of 
the aforesaid services; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforementioned services; scientific and 
technological engineering services in the field of renewable 
energy, namely wind power generation and research and design 
relating thereto; industry analysis and research engineering 
services in the field of renewable energy; design and 
development of computer hardware; development, installation 
and repair of computer and computer systems for use in the field 
of renewable energy, namely wind power generation; systems 
analysis in the field of renewable energy, namely wind power 
generation; computer time sharing; computer software research, 
development and design in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; computer programming;
providing an Internet website portal offering computer services in 
the field of power, energy and energy distribution; updating and 
maintenance of computer software; writing of computer software; 
advisory services relating to computers and computer software; 
computer compatibility verification services; provision of 
computer facilities for conferences, events and exhibitions, all 
relating to computers; geological research; geological surveys, 
land surveys; project studies in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; preparing technical information 
and agricultural surveys for use in the field of renewable energy, 
namely wind power generation; wind speed measurement 
services; anemometry services; laser radar deployment services, 
namely measurement of wind speeds using laser radar; civil 
engineering consultancy; research, engineering, design and 
development services, all for use in the field of renewable 
energy, namely wind power generation; prospecting and 
exploiting fuel resources; engineering consultancy services in the 
field of renewable energy, namely wind power generation; 
conducting feasibility studies of wind power generation; 
consultancy, information and advisory services relating to all of 
the aforesaid services; preparing reports relating to all of the 

aforesaid services; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforementioned services; Legal services; 
information, advisory and consultancy services relating to legal 
matters, tenders, contracts, directives, regulations and regulatory 
license management in the field of renewable energy, namely 
wind power generation; security services for the protection of 
property and individuals; facilities management in the field of 
renewable energy, namely wind power generation; management 
of third party tender process in health and safety inspection and 
security services in the field of renewable energy, namely wind 
power generation; information and consultancy services relating 
to health and safety; information services relating to health and 
safety; information, advisory and consultancy services relating to 
all of the aforementioned services. Used in CANADA since 1998 
on wares. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 11, 2009 
under No. 2511707B on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels et moniteurs 
d'ordinateur pour la prévision, la mesure et l'affichage de 
données atmosphériques, climatiques et météorologiques, la 
gestion de bases de données, le diagnostic, la formation, la 
gestion des installations et la conception mécanique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; ordinateurs pour l'entrée, la sortie, le 
traitement, l'enregistrement, le stockage et la récupération de 
données dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; terminaux à 
écran et moniteurs d'ordinateur pour l'affichage de données 
atmosphériques, climatiques et météorologiques, la gestion de 
bases de données, le diagnostic, la formation, la gestion des 
installations et la conception mécanique dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne; disquettes, disques durs et cassettes magnétiques 
vierges; disquettes, disques durs et cassettes magnétiques 
préenregistrés contenant des données informatiques, des sons 
et des images vidéo pour la prévision, la mesure et l'affichage de 
données atmosphériques, climatiques et météorologiques, la 
gestion de bases de données, le diagnostic, la formation, la 
gestion des installations et la conception mécanique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; équipement d'enregistrement vidéo et 
sonore, matériel informatique et logiciels pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction d'information, de sons et/ou 
d'images, la prévision, la mesure et l'affichage de données 
atmosphériques, climatiques et météorologiques, la gestion de 
bases de données, le diagnostic, la formation, la gestion des 
installations et la conception mécanique dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne; CD-ROM, disques informatiques, disquettes et disques
durs contenant des données informatiques, des sons et des 
images vidéo pour la prévision, la mesure et l'affichage de 
données atmosphériques, climatiques et météorologiques, la 
gestion de bases de données, le diagnostic, la formation, la 
gestion des installations et la conception mécanique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; matériel informatique et logiciels pour 
connecter de multiples utilisateurs à des réseaux informatiques; 
microprocesseurs; mémoires à semi-conducteurs; 
enregistrements sur cartes mémoire, cassettes audio et 
cassettes vidéo pour la prévision, la mesure et l'affichage de 
données atmosphériques, climatiques et météorologiques, la 
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gestion de bases de données, le diagnostic, la formation, la 
gestion des installations et la conception mécanique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; disquettes contenant des données 
informatiques, des sons et des images vidéo pour la prévision, la 
mesure et l'affichage de données atmosphériques, climatiques et 
météorologiques, la gestion de bases de données, le diagnostic, 
la formation, la gestion des installations et la conception 
mécanique dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; modems et 
imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs pour la 
prévision, la mesure et l'affichage de données atmosphériques, 
climatiques et météorologiques, la gestion de bases de données, 
le diagnostic, la formation, la gestion des installations et la 
conception mécanique dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
claviers d'ordinateur pour utilisation avec des ordinateurs pour la 
prévision, la mesure et l'affichage de données atmosphériques, 
climatiques et météorologiques, la gestion de bases de données, 
le diagnostic, la formation, la gestion des installations et la 
conception mécanique dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
logiciels et matériel informatique scientifiques, géodésiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle et 
d'enseignement pour la prévision, la mesure et l'affichage de 
données atmosphériques, climatiques et météorologiques, la 
gestion de bases de données, le diagnostic, la formation, la 
gestion des installations et la conception mécanique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; systèmes de commande électronique, 
nommément tableaux de commande, compteurs, capteurs, 
minuteries, relais, transformateurs, émetteurs, transducteurs, 
enregistreurs chronologiques, régulateurs, conditionneurs de 
signal et enregistreurs de données, tous pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande du courant électrique produit par les turbines 
éoliennes, la surveillance et l'organisation de parcs éoliens, la 
mesure de la vitesse du vent, la prévision, la mesure et 
l'affichage de données atmosphériques, climatiques et 
météorologiques, la gestion de bases de données, le diagnostic, 
la formation, la gestion des installations et la conception 
mécanique dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; systèmes de 
commande électronique, nommément tableaux de commande, 
compteurs, capteurs, minuteries, relais, transformateurs, 
émetteurs, transducteurs, enregistreurs chronologiques, 
régulateurs, conditionneurs de signal et enregistreurs de 
données, tous pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du 
courant électrique dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services professionnels de planification des affaires 
et de consultation en affaires dans le domaine des installations 
de production d'énergie; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
gestion financière dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; établissement 
des coûts de projets; préparation et analyse de rapports 
financiers; préparation et analyse de recherches financières; 
planification et gestion financières; études et évaluations 
financières; services professionnels de planification des affaires 
et de consultation en affaires dans le domaine des installations 

de production d'énergie; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
préparation de rapports ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
construction; services de réparation et d'installation 
d'équipement dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; gestion de 
projets de construction; construction, montage, installation, 
réparation, rénovation, vérification, entretien et démontage de 
parcs éoliens; fourniture et installation de mâts météorologiques; 
gestion de sites de production d'énergie dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne; fourniture et installation de pylônes en treillis 
autoportants et d'appareils connexes; installation, entretien et 
réparation de mâts éoliens et d'anémomètres; génie civil; 
services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés; préparation de rapports ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; conception, développement, ingénierie, 
maintenance et gestion de réseaux de télécommunication et de 
données; offre d'un portail Web d'information dans le domaine 
de l'énergie renouvelable, nommément de la production 
d'énergie éolienne; exploitation d'un site Web interactif pour les 
clients et les consommateurs dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le 
transfert et la diffusion d'information; distribution électronique de 
publications, de rapports et de livres; conférences électroniques 
interactives dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; services de 
courriel; services de messagerie électronique; communication 
par systèmes de courriel; transmission de données par courriel; 
offre d'accès et de temps d'accès à des bases de données et à 
Internet; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; services de transport par 
véhicule, par voie ferroviaire, par voie aérienne et par bateau 
dans le domaine de l'énergie renouvelable, nommément de la 
production d'énergie éolienne; emballage et stockage de 
produits pour utilisation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
stockage, fourniture, transport, transmission, distribution et 
livraison d'énergie; stockage d'électricité; services 
d'approvisionnement en électricité; services de transmission 
d'électricité; services de distribution d'électricité; services de 
livraison d'électricité; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
préparation de rapports ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services 
scientifiques et technologiques de génie dans le domaine de
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne, ainsi que recherche et conception connexes; services 
de génie en analyse et en recherche industrielles dans le 
domaine de l'énergie renouvelable; conception et 
développement de matériel informatique; développement, 
installation et réparation d'ordinateurs et de systèmes 
informatiques pour utilisation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
analyse de systèmes dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; partage de 
temps sur ordinateurs; développement et conception de logiciels 
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ainsi que recherche connexe dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
programmation informatique; offre d'un portail Web de services 
informatiques dans les domaines de l'électricité, de l'énergie et 
de la distribution d'énergie; mise à jour et maintenance de 
logiciels; création de logiciels; services de conseil ayant trait aux 
ordinateurs et aux logiciels; services de vérification de la 
compatibilité d'ordinateurs; offre d'installations informatiques 
pour conférences, évènements et expositions, ayant tous trait 
aux ordinateurs; recherches géologiques; études géologiques, 
arpentage; étude de projets dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément de la production d'énergie éolienne; 
préparation d'information technique et d'enquêtes agricoles pour 
utilisation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; services de 
mesure de la vitesse du vent; services d'anémométrie; services 
de déploiement de lidar, nommément mesure de la vitesse du 
vent à l'aide d'un lidar; consultation en génie civil; services de 
recherche, de génie, de conception et de développement, tous 
pour utilisation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; prospection et 
exploitation de ressources combustibles; services de 
consultation en génie dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; études de 
faisabilité de la production d'énergie éolienne; services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; préparation de rapports ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services juridiques; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux questions de droit, aux 
soumissions, aux contrats, aux directives, aux règlements et à la 
gestion de la réglementation des permis dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne; services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; gestion des installations dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément de la production d'énergie 
éolienne; gestion des processus d'appel d'offres de tiers 
concernant les services d'inspection en santé et sécurité et les 
services de sécurité dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément de la production d'énergie éolienne; services 
d'information et de consultation ayant trait à la santé et à la 
sécurité; services d'information ayant trait à la santé et à la 
sécurité; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis 1998 en liaison avec les marchandises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 décembre 2009 
sous le No. 2511707B en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,095. 2009/10/13. Markit Valuations Limited, 4th Floor 
Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London  EC2Y 9LY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

TOTEM

WARES: (1) Computer software for use in the financial services 
field and for financial and business information, namely, for 
accessing business, commercial and financial news, information 
and data ;computer hardware; computer firmware for use in the 
field of financial and business information, namely, for accessing 
business, commercial and financial news, information and data; 
computer software and downloadable computer software for data 
processing; computer programming apparatus, namely, 
computer software for computer programming for use in the field
of financial and business information; application programming 
apparatus, namely, computer software for application 
programming for use in the field of financial and business 
information; computer software and computer software 
applications for use in processing financial and banking 
information and data; computer software (including software 
downloadable from the internet) for data processing equipment; 
computers; downloadable electronic newsletters in the field of 
financial news and information; downloadable electronic financial 
and business information data files via the internet and wireless 
devices; computer hardware and computer software for 
database management; computer programs for use in the 
financial and business services field, namely, for accessing 
business, commercial and financial news, information and data; 
downloadable electronic publications in the form of newsletters 
and information sheets in the field of financial and business 
information; interactive computer software for use in the financial 
and business services field, namely, for accessing business, 
commercial and financial news, information and data; computer 
search engine software. (2) Computer software for use in the 
financial services field and for financial and business information, 
namely, for accessing business, commercial and financial news, 
information and data ;computer hardware; computer firmware for 
use in the field of financial and business information, namely, for 
accessing business, commercial and financial news, information 
and data; computer software and downloadable computer 
software for data processing; computer programming apparatus, 
namely, computer software for computer programming for use in 
the field of financial and business information; application 
programming apparatus, namely, computer software for 
application programming for use in the field of financial and 
business information; computer software and computer software 
applications for use in processing financial and banking 
information and data; computer software (including software 
downloadable from the internet) for data processing equipment; 
computers; downloadable electronic newsletters in the field of 
financial news and information; downloadable electronic financial 
and business information data files via the internet and wireless 
devices; computer hardware and computer software for 
database management; computer programs for use in the 
financial and business services field, namely, for accessing 
business, commercial and financial news, information and data;
downloadable electronic publications in the form of newsletters 
and information sheets in the field of financial and business 
information; interactive computer software for use in the financial 
and business services field, namely, for accessing business, 
commercial and financial news, information and data; computer 
search engine software. SERVICES: (1) Providing business and 
commercial information for use in the financial and business 
services field; compilation of information into computer 
databases; business investigations; economic forecasting; 
business research; providing statistical information for business 
or commercial purposes; providing business data analysis for 
third parties; compilation and systemization of information into 
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computer databases; providing business data collection, 
compilation, handling and management services; providing 
business data processing and verification services; providing 
business data retrieval services; dissemination of business and 
commercial information; providing access to computer data files 
and other computerized sources of information via the internet; 
providing access to databases; provision of telecommunication 
services for the transmission of electronic financial data display 
and files; providing computer access to applications for use in 
processing financial and banking information and data, business 
and commercial information, economic forecasting, business 
research; leasing of access time to computer databases; 
providing non-downloadable electronic publications, namely, 
newsletters in the fields of financial and business news and 
information; providing online electronic publications, namely, 
newsletters in the fields of financial and business news and 
information; financial news reporting services; computer 
programming; development and design of computer software. (2) 
Providing financial information and data; the provision and 
dissemination of financial information and indices; the provision 
and dissemination of financial information and indices provided 
on-line from a computer database or the Internet; financial 
management services; financial analysis services; financial 
information services; Stock Exchange quotation services; 
preparation and quotation of Stock Exchange prices and indices; 
electronic trade processing services, namely, electronic financial 
trading services; providing information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, 
syndicated loans, financial instrument prices, and risk 
management; facilitating, processing and completing 
transactions for and trades of securities. (3) Providing business 
and commercial information in the field of steel and aluminium, 
finance and banking, website development, risk analysis, oil, 
gas, power, coal, freight, precious and base metals, emissions, 
agricultural products and metals, vanilla, exotic products, 
greenhouse gas, carbon, water and other biodiversity credits, 
certificates and units, over-the-counter derivatives and cash 
instruments for use in the financial and business services field; 
compilation of information into computer databases; business 
investigations; economic forecasting; business research 
services; providing statistical information for business or 
commercial purposes; providing business data analysis for third 
parties; compilation and systemization of information into 
computer databases; providing business data collection, 
compilation, handling and management services; providing 
business data processing and verification services; providing 
business data retrieval services; dissemination of business and 
commercial information in the field of steel and aluminium, 
finance and banking, website development, risk analysis, oil, 
gas, power, coal, freight, precious and base metals, emissions, 
agricultural products and metals, vanilla, exotic products, 
greenhouse gas, carbon, water and other biodiversity credits, 
certificates and units, over-the-counter derivatives, private sector 
economic activity in major developed and emerging economies, 
business conditions and cash instruments; providing access to 
computer data files and other computerized sources of 
information via the internet; providing access to databases 
containing online financial and banking information; provision of 
telecommunication services for the transmission of electronic 
financial data display and file transfer services; providing 
computer access to applications for use in processing financial 

and banking information and data, business and commercial 
information in the field of steel and aluminium, finance and 
banking, website development, risk analysis, oil, gas, power, 
coal, freight, precious and base metals, emissions, agricultural 
products and metals, vanilla, exotic products, greenhouse gas, 
carbon, water and other biodiversity credits, certificates and 
units, over-the-counter derivatives, private sector economic 
activity in major developed and emerging economies, business 
conditions and cash instruments, economic forecasting, business 
research; leasing of access time to computer databases; 
providing non-downloadable electronic publications, namely, 
newsletters in the fields of financial and business news and 
information; providing online electronic publications, namely, 
newsletters in the fields of financial and business news and 
information; financial news reporting services; computer 
programming; development and design of computer software. (4) 
Providing financial information and data; the provision and 
dissemination of financial information and indices; the provision 
and dissemination of financial information and indices provided 
on-line from a computer database or the Internet; financial 
management services; financial analysis services; financial 
information services; Stock Exchange quotation services; 
preparation and quotation of Stock Exchange prices and indices; 
electronic trade processing services, namely, electronic financial 
trading services; providing information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, 
syndicated loans, financial instrument prices, and risk 
management; facilitating, processing and completing 
transactions for and trades of securities. Used in CANADA since 
at least as early as July 2001 on wares (2) and on services (2), 
(3), (4). Priority Filing Date: September 25, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2527561 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
July 17, 1998 under No. 2147033 on services (2); UNITED 
KINGDOM on October 01, 2011 under No. 2527561 on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans le domaine 
des services financiers ainsi que pour les renseignements 
financiers et d'affaires, nommément pour l'accès à des 
nouvelles, à des renseignements et à des données d'affaires, 
commerciaux et financiers; matériel informatique; micrologiciels 
pour utilisation dans le domaine des renseignements financiers 
et d'affaires, nommément pour l'accès à des nouvelles, à des 
renseignements et à des données d'affaires, commerciaux et 
financiers; logiciels et logiciels téléchargeables de traitement de 
données; appareils de programmation informatique, nommément 
logiciels de programmation informatique pour utilisation dans le 
domaine des renseignements financiers et d'affaires; appareils 
de programmation d'applications, nommément logiciels de 
programmation d'applications pour utilisation dans le domaine 
des renseignements financiers et commerciaux; logiciels et 
applications logicielles pour utilisation dans le traitement de 
renseignements et de données financiers et commerciaux; 
logiciels (y compris logiciels téléchargeables d'Internet) pour le 
matériel de traitement de données; ordinateurs; bulletins 
électroniques téléchargeables dans le domaine des nouvelles et 
des renseignements financiers; fichiers de renseignements 
financiers et d'affaires électroniques téléchargeables par Internet 
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et par des appareils sans fil; matériel informatique et logiciels de 
gestion de bases de données; programmes informatiques pour 
utilisation dans le domaine des services financiers et 
commerciaux, nommément pour l'accès à des nouvelles, à des 
renseignements et à des données d'affaires, commerciaux et 
financiers; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
bulletins d'information et feuillets d'information dans le domaine 
des renseignements financiers et d'affaires; logiciels interactifs 
pour utilisation dans le domaine des services financiers et 
d'affaires, nommément pour l'accès à des nouvelles, à des 
renseignements et à des données d'affaires, commerciaux et 
financiers; logiciels de moteurs de recherche. (2) Logiciels pour 
utilisation dans le domaine des services financiers ainsi que pour 
les renseignements financiers et d'affaires, nommément pour 
l'accès à des nouvelles, à des renseignements et à des données 
d'affaires, commerciaux et financiers; matériel informatique; 
micrologiciels pour utilisation dans le domaine des 
renseignements financiers et d'affaires, nommément pour l'accès 
à des nouvelles, à des renseignements et à des données 
d'affaires, commerciaux et financiers; logiciels et logiciels 
téléchargeables de traitement de données; appareils de 
programmation informatique, nommément logiciels de 
programmation informatique pour utilisation dans le domaine des 
renseignements financiers et d'affaires; appareils de 
programmation d'applications, nommément logiciels de 
programmation d'applications pour utilisation dans le domaine 
des renseignements financiers et commerciaux; logiciels et 
applications logicielles pour utilisation dans le traitement de 
renseignements et de données financiers et commerciaux; 
logiciels (y compris logiciels téléchargeables d'Internet) pour le 
matériel de traitement de données; ordinateurs; bulletins 
électroniques téléchargeables dans le domaine des nouvelles et 
des renseignements financiers; fichiers de renseignements 
financiers et d'affaires électroniques téléchargeables par Internet 
et par des appareils sans fil; matériel informatique et logiciels de 
gestion de bases de données; programmes informatiques pour 
utilisation dans le domaine des services financiers et 
commerciaux, nommément pour l'accès à des nouvelles, à des 
renseignements et à des données d'affaires, commerciaux et 
financiers; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
bulletins d'information et feuillets d'information dans le domaine 
des renseignements financiers et d'affaires; logiciels interactifs 
pour utilisation dans le domaine des services financiers et 
d'affaires, nommément pour l'accès à des nouvelles, à des 
renseignements et à des données d'affaires, commerciaux et 
financiers; logiciels de moteurs de recherche. SERVICES: (1) 
Diffusion de renseignements d'affaires et commerciaux pour 
utilisation dans le domaine des services financiers et d'affaires; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
enquêtes commerciales; services de prévisions économiques; 
recherche commerciale; diffusion d'informations statistiques à 
des fins d'affaires ou commerciales; offre d'analyse de données 
d'affaires pour des tiers; compilation et systématisation de 
renseignements dans des bases de données; services de 
collecte, de compilation, de traitement et de gestion de données 
d'affaires; services de traitement et de vérification de données 
d'affaires; services de récupération de données d'affaires; 
diffusion de renseignements d'affaires et commerciaux; offre 
d'accès à des fichiers de données informatiques et à d'autres 
sources de renseignements informatisées par Internet; offre 
d'accès à des bases de données; offre de services de 
télécommunication pour la transmission de données et de 
fichiers financiers électroniques; offre d'accès informatique à des 

applications pour utilisation dans le traitement de 
renseignements et de données financiers et bancaires, de 
renseignements d'affaires et commerciaux, de prévisions 
économiques et de recherche commerciale; offre de temps 
d'accès à des bases de données; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de bulletins 
d'information dans les domaines des nouvelles et des 
renseignements financiers et d'affaires; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de bulletins d'information 
dans les domaines des nouvelles et des renseignements 
financiers et d'affaires; services de nouvelles financières; 
programmation informatique; développement et conception de 
logiciels. (2) Diffusion de renseignements et de données 
financiers; offre et diffusion de renseignements et d'indices 
financiers; offre et diffusion de renseignements et d'indices 
financiers en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services de gestion financière; services d'analyse financière; 
services de renseignements en finance; services de cotation de 
valeurs boursières; préparation et cotation de titres et d'indices 
boursiers; services de traitement de commerce électronique, 
nommément services de négociation financière électronique; 
diffusion de renseignements et de données concernant 
l'évaluation des valeurs mobilières, l'évaluation des capitaux 
propres, l'évaluation du crédit, l'évaluation du marché de crédit, 
l'évaluation de l'écart des prix entre les instruments financiers, 
l'évaluation de l'écart des prix, la création de courbes de crédit 
pour les personnes et les entreprises, les courbes de crédit, les 
prêts syndiqués, les prix d'instruments financiers et la gestion 
des risques; facilitation, traitement et exécution d'opérations 
ayant trait aux valeurs mobilières ainsi que négociation de 
valeurs mobilières. (3) Diffusion de renseignements d'affaires et 
commerciaux dans les domaines suivants : acier et aluminium, 
banque et finance, développement de sites Web, analyse du 
risque, pétrole, gaz, électricité, charbon, fret, métaux précieux et 
communs, émissions, produits agricoles et métaux, vanille, 
produits exotiques, gaz à effet de serre, carbone, eau et autres 
crédits, certificats et unités l iés à la biodiversité, dérivés 
négociés hors bourse et instruments monétaires pour utilisation 
dans le domaine des services financiers et d'affaires; compilation 
de renseignements dans des bases de données; enquêtes 
commerciales; services de prévisions économiques; services de 
recherche commerciale; diffusion d'informations statistiques à 
des fins d'affaires ou commerciales; offre d'analyse de données 
d'affaires pour des tiers; compilation et systématisation de 
renseignements dans des bases de données; offre de services 
de collecte, de compilation, de traitement et de gestion de 
données d'affaires; offre de services de traitement et de 
vérification de données d'affaires; offre de services d'extraction 
de données d'affaires; diffusion de renseignements d'affaires et 
commerciaux dans les domaines suivants : acier et aluminium, 
banque et finance, développement de sites Web, analyse du 
risque, pétrole, gaz, électricité, charbon, fret, métaux précieux et 
communs, émissions, produits agricoles et métaux, vanille, 
produits exotiques, gaz à effet de serre, carbone, eau et autres 
crédits, certificats et unités l iés à la biodiversité, dérivés 
négociés hors bourse, activité économique du secteur privé dans 
les grandes économies développées et émergentes, conditions 
d'affaires et instruments monétaires; offre d'accès à des fichiers 
de données informatiques et à d'autres sources de 
renseignements informatisées par Internet; offre d'accès à des 
bases de données contenant des renseignements financiers et 
bancaires en ligne; offre de services de télécommunication pour 
la transmission de données financières électroniques et services 
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de transfert de fichiers; offre d'accès informatique à des 
applications pour utilisation dans le traitement de 
renseignements et de données financiers et bancaires, de 
renseignements d'affaires et commerciaux dans les domaines 
suivants : acier et aluminium, banque et finance, développement
de sites Web, analyse du risque, pétrole, gaz, électricité, 
charbon, fret, métaux précieux et communs, émissions, produits 
agricoles et métaux, vanille, produits exotiques, gaz à effet de 
serre, carbone, eau et autres crédits, certificats et unités liés à la 
biodiversité, dérivés négociés hors bourse, activité économique 
du secteur privé dans les grandes économies développées et 
émergentes, conditions d'affaires et instruments monétaires, 
services de prévisions économiques, recherche commerciale; 
offre de temps d'accès à des bases de données; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
bulletins d'information dans les domaines des nouvelles et des 
renseignements financiers et d'affaires; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de bulletins d'information 
dans les domaines des nouvelles et des renseignements 
financiers et d'affaires; services de nouvelles financières; 
programmation informatique; développement et conception de 
logiciels. (4) Diffusion de renseignements et de données 
financiers; offre et diffusion de renseignements et d'indices 
financiers; offre et diffusion de renseignements et d'indices 
financiers en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services de gestion financière; services d'analyse financière; 
services de renseignements en finance; services de cotation de 
valeurs boursières; préparation et cotation de titres et d'indices 
boursiers; services de traitement de commerce électronique, 
nommément services de négociation financière électronique; 
diffusion de renseignements et de données concernant 
l'évaluation des valeurs mobilières, l'évaluation des capitaux 
propres, l'évaluation du crédit, l'évaluation du marché de crédit, 
l'évaluation de l'écart des prix entre les instruments financiers, 
l'évaluation de l'écart des prix, la création de courbes de crédit 
pour les personnes et les entreprises, les courbes de crédit, les 
prêts syndiqués, les prix d'instruments financiers et la gestion 
des risques; facilitation, traitement et exécution d'opérations 
ayant trait aux valeurs mobilières ainsi que négociation de 
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2), (3), (4). Date de priorité de 
production: 25 septembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2527561 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 juillet 1998 
sous le No. 2147033 en liaison avec les services (2); 
ROYAUME-UNI le 01 octobre 2011 sous le No. 2527561 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,456,878. 2009/10/27. Highdawn Pty Ltd, 6/105A Vanessa 
Street, Kingsgrove, NSW 2208, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Services for the construction and repair of buildings 
and homes, and parts thereof, including general home 
maintenance and repairs; clearing guttering, plumbing, and 
carpentry services; repair and restoration services for furniture 
and household equipment; handyman services; cleaning 
services for buildings and premises; services for the removal of 
rubbish and debris from buildings and properties; electrical wiring 
and installation services; maintenance, installation and repair of 
electrical items and equipment; gardening and lawn mowing 
services. Priority Filing Date: September 29, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1323471 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on May 06, 2009 under No. 
1323471 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pour la construction et la réparation de 
bâtiments et de maisons ainsi que de pièces connexes, y 
compris entretien et réparation généraux de maisons; services 
de nettoyage de gouttières, de plomberie et de menuiserie; 
services de réparation et de restauration de mobilier et 
d'équipement ménager; services d'homme à tout faire; services 
de nettoyage de bâtiments et de locaux; services d'enlèvement 
des déchets et des débris provenant de bâtiments et de 
propriétés; services de câblage électrique et d'installation 
électrique; entretien, installation et réparation d'articles et 
d'équipement électriques; services de jardinage et d'entretien de 
pelouses. Date de priorité de production: 29 septembre 2009, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1323471 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
mai 2009 sous le No. 1323471 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,465,919. 2010/01/14. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Consent from C.M. HINCKS TREATMENT CENTRE is of record.

SERVICES: Development of in-house employee remuneration, 
employee reward systems, namely, employee service award 
programs, employee motivation and productivity programs; and 
Internal and external employee recruitment programs and 
campaigns. Used in CANADA since April 2008 on services.

Le consentement de C.M. HINCKS TREATMENT CENTRE a été 
déposé.

SERVICES: Élaboration de programmes internes de 
rémunération des employés, de récompense des employés, 
nommément de programmes de reconnaissance des services 
des employés, de motivation des employés et d'incitation à la 
productivité; programmes et campagnes internes et externes de 
recrutement d'employés. Employée au CANADA depuis avril 
2008 en liaison avec les services.

1,465,943. 2010/01/15. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SANDISK EXTREME PRO
WARES: Semiconductor memory devices, namely, integrated 
circuits, electronic circuit cards and cartridges, and flash memory 
cards, cartridges, adapters, converters, controllers, readers, 
storage modules, high performance portable digital recording 
and data storage units capable of storing, playing and recording 
digital audio, digital images, and text documents; computer 
operating programs for semiconductor memory devices. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares. 
Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/783,709 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 16, 2011 under No. 4012937 on wares.

MARCHANDISES: Mémoires à semi-conducteurs, nommément 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et cartouches 
électroniques ainsi que cartes mémoire flash, cartouches, 
adaptateurs, convertisseurs, commandes, lecteurs, modules de 

stockage, dispositifs d'enregistrement numérique et de stockage 
de données portatifs haute performance pouvant stocker, lire et 
enregistrer du contenu audio numérique, des images 
numériques et de documents textuels; programmes 
d'exploitation pour mémoires à semiconducteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/783,709 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4012937 en liaison 
avec les marchandises.

1,466,677. 2010/01/22. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMIESSE
WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
orthopaedic footwear, rain footwear; headgear, namely hats, 
baseball caps, berets, headbands, ear muffs; women's 
outerclothing, namely outdoor winter clothing, coats, blazers, 
jackets, rainwear; suits, costumes, blazers, blouses, tunics, 
shirts, tops, jeans, trousers, full dresses, skirts, pullovers, 
sweatshirts, cardigans, vests, overalls, jackets and coats; 
women's underclothing and underwear for day and night wear, 
girdles, body suits, bustiers, bras, corsets, bodies, bra-shirts, 
tops, namely shirts, t-shirts, blouses, sweaters, camisoles, 
tunics; corselets, negliges, knickers, briefs, jazz pants, hip-pants, 
g-strings, shorties, boxer-briefs, suspender belts, stocking 
suspenders, garters, undershirts, nightwear, tights, stockings, 
socks, tank-tops, night gowns, pyjamas, dressing gowns, slips; 
swimwear, swimming suits, bikinis; all the aforesaid goods for 
women. Priority Filing Date: October 23, 2009, Country: OHIM 
(EU), Application No: 8636821 in association with the same kind 
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 08, 2012 under No. 8636821 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, bérets, 
bandeaux, cache-oreilles; vêtements d'extérieur pour femmes, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux, 
blazers, vestes, vêtements imperméables; tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, chemisiers, tuniques, chemises, hauts, jeans, 
pantalons, jupes amples, jupes, chandails, pulls d'entraînement, 
cardigans, gilets, salopettes, vestes et manteaux; vêtements de 
dessous et sous-vêtements pour femmes de jour ou de nuit, 
gaines, maillots, bustiers, soutiens-gorge, corsets, combinés-
slips, hauts avec soutien-gorge intégré, hauts, nommément 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, camisoles, tuniques; 
combinés, déshabillés, caleçons, culottes, pantalons de jazz 
gymnastique, pantalons à taille basse, strings, pyjamas courts, 
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culottes garçonnes, porte-jarretelles, jarretelles, gilets de corps, 
vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, robes 
de nuit, pyjamas, robes de chambre, combinaisons-jupons; 
vêtements de bain, maillots de bain, bikinis; toutes les 
marchandises susmentionnées sont destinées aux femmes. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2009, pays: OHMI 
(UE), demande no: 8636821 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 
2012 sous le No. 8636821 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,073. 2010/02/02. Jacques Hurtubise, 5210 de la Fabrique, 
Laval, QUÉBEC H7C 1E6

Magazine Croc
MARCHANDISES: (1) Des revues, magazines, albums, recueils, 
livres, agendas, photo-romans, albums de bandes dessinées, 
calendriers, dessins d'humour, recueils de caricatures, livres 
humoristiques, posters, cartes de souhaits, cartes postales 
contenant du contenu imprimé humoristique, parodique et 
satirique nommément des textes, des images, des photos, des 
dessins, des bandes dessinées, des dessins d'humour portant 
sur des thèmes politiques et sociaux inspirés par l'actualité. (2) 
Des disques, disques audio, disques compacts, disques 
numériques, disques laser, disques optiques, vidéodisques, 
DVDs, CD-ROMs, cassettes, rubans, disquettes contenant du 
contenu analogique ou numérique de nature humoristique, 
parodique et satirique nommément des chansons, des textes 
récités en audio, des textes écrits, des images, des photos, des 
dessins, des dessins animés, des bandes dessinées, des 
dessins d'humour et des vidéos portant sur des thèmes 
politiques et sociaux inspirés par l'actualité. (3) Des jeux, 
nommément: boîtes à surprises, jeux vidéo de nature 
humoristique, parodique et satirique portant sur des thèmes 
politiques et sociaux inspirés par l'actualité. (4) Des gadgets, 
nommément: papier à lettre, papier à en-tête, carton, affiches, 
figurines de nature humoristique, parodique et satirique illustrant 
des thèmes politiques et sociaux inspirés par l'actualité. (5) 
Farces et attrapes, nommément: bibelots humoristiques de petite 
dimension, en carton, papier, bois, métal, et/ou plastiques de 
nature humoristique, parodique et satirique illustrant des thèmes 
politiques et sociaux inspirés par l'actualité. SERVICES: Service 
d'hébergement internet, nommément de sites Internet et mobiles 
offrant usager des textes, des photos, des vidéos et des logiciels 
de nature humoristique et parodique. Employée au CANADA 
depuis 05 février 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Journals, magazines, albums, digests, books, 
personal planners, photo-novels, comic strip albums, calendars, 
humourous drawings, caricature collections, humourous books, 
posters, greeting cards, postcards containing humourous, parody 
and satirical print content namely texts, images, photographs, 
drawings, cartoons, comical drawings pertaining to political and 
social themes inspired by current events. (2) Discs, audio discs, 
compact discs, digital discs, laser discs, optical discs, video 
discs, DVDs, CD-ROMs, cassettes, tapes, floppy disks 
containing analog or digital content of a humourous, parodical 
and satirical nature, namely songs, audio texts, written texts, 
images, photographs, drawings, animated cartoons, cartoons, 

comical drawings and videos pertaining to political and social 
themes inspired by current events. (3) Games, namely surprise 
boxes, video games of a humourous, parodical and satirical 
nature pertaining to political and social themes inspired by 
current events. (4) Miscellaneous items, namely writing paper, 
letterhead, cardboard, posters, figurines of a humourous, 
parodical and satirical nature. (5) Novelty and practical joke 
items, namely small-scale knick-knacks, made of cardboard, 
paper, wood, metal and/or plastic, and of a humourous, parodical 
and satirical nature, illustrating political and social themes 
inspired by current events. SERVICES: Internet hosting services, 
namely hosting of Internet sites and mobile sites providing the 
user with texts, photographs, videos and software of a 
humourous and parodical nature. Used in CANADA since 
February 05, 2005 on wares and on services.

1,469,469. 2010/02/12. Hobsons, Inc., 50 E-Business Way, Suite 
300, Cincinnati, Ohio  45241, 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

HOBSONS
SERVICES: Web-hosting services for others for automating 
college admissions offices and communicating with prospective 
students over a world wide network of computers to answer 
student questions 24-7, build on-line admissions applications 
without knowledge of HTML computer language, receive online 
student admission applications, process online payments, and 
establish a self-service web portal to allow student applicants to 
enter information and check application status. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2004 on 
services. Priority Filing Date: September 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/699,583 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3,783,129 on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed (evidence on file) on services.

SERVICES: Services d'hébergement Web pour des tiers 
permettant d'automatiser les bureaux d'admission collégiale et 
de communiquer avec les étudiants potentiels sur un réseau 
informatique mondial pour répondre aux questions des étudiants 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de créer des demandes 
d'admission en ligne sans connaître le langage HTML, de 
recevoir des demandes d'admission en ligne, de traiter des 
paiements en ligne et de créer un portail Web libre-service 
permettant aux candidats d'entrer les renseignements et de 
vérifier l'état de la demande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/699,583 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 04 mai 2010 sous 
le No. 3,783,129 en liaison avec les services. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 30 March 20, 2013

1,470,010. 2010/02/18. DIMA GIDA TEKSTIL DERI INSAAT 
MADEN TURIZM ORMAN URUNLERI SANAYI VE TICARED 
LIMITED SIRKETI, YENIBOSNA, MERKEZ MAH, ATATURK, 
CADD. No 29, blok B, BAHCELIEVLER, ISTANBUL, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Leather, trunks, suitcases, travelling bags, rucksacks, 
leather, trunks, suitcases, traveling bags, handbags, traveling 
sets, umbrellas, parasols, walking sticks, purses, pocket wallets, 
briefcases, key cases, key rings, make up bags, dresses, 
trousers, shirts, blouses, sweaters, skirts, topcoats, waterproof 
clothing, overcoats, waistcoats, jackets, handkerchiefs, belts, 
ties, gloves, hats, stockings, head scarves, underwear, shoes, 
berets, swimming costumes, bathing wraps, trousers and shorts, 
beachwear, saches for wear, sandals, slippers, dressing gowns, 
bathrobes, bathing caps. Priority Filing Date: October 11, 2009, 
Country: TURKEY, Application No: 2009/59754 in association 
with the same kind of wares. Used in TURKEY on wares. 
Registered in or for TURKEY on October 11, 2009 under No. 
2009/59754 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir, malles, valises, sacs de voyage, sacs à 
dos, cuir, malles, valises, sacs de voyage, sacs à main, 
ensembles de voyage, parapluies, ombrelles, cannes, porte-
monnaie, portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, anneaux 
porte-clés, sacs à cosmétiques, robes, pantalons, chemises, 
chemisiers, chandails, jupes, pardessus, vêtements 
imperméables, paletots, gilets, vestes, mouchoirs, ceintures, 
cravates, gants, chapeaux, bas, fichus, sous-vêtements, 
chaussures, bérets, maillots de bain, sorties de bain, pantalons 
et shorts, vêtements de plage, écharpes, sandales, pantoufles, 
robes de chambre, sorties de bain, bonnets de bain. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2009, pays: TURQUIE, 
demande no: 2009/59754 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: TURQUIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 11 
octobre 2009 sous le No. 2009/59754 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,011. 2010/02/18. DIMA GIDA TEKSTIL DERI INSAAT 
MADEN TURIZM ORMAN URUNLERI SANAYI VE TICARED 
LIMITED SIRKETI, YENIBOSNA, MERKEZ MAH, ATATURK, 
CADD. No 29, blok B, BAHCELIEVLER, ISTANBUL, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Trunks, suitcases, travelling bags, rucksacks, leather, 
trunks, suitcases, traveling bags, handbags, traveling sets, 
umbrellas, parasols, walking sticks, purses, pocket wallets, 
briefcases, key cases, key rings, make up bags, dresses, 
trousers, shirts, blouses, sweaters, skirts, topcoats, waterproof 
clothing, overcoats, waistcoats, jackets, handkerchiefs, belts, 
ties, gloves, hats, stockings, head scarves, underwear, shoes, 
berets, swimming costumes, bathing wraps, trousers and shorts, 
beachwear, saches for wear, sandals, slippers, dressing gowns, 
bathrobes, bathing caps. Priority Filing Date: October 11, 2009, 
Country: TURKEY, Application No: 2009/59759 in association 
with the same kind of wares. Used in TURKEY on wares. 
Registered in or for TURKEY on October 11, 2009 under No. 
2009/59759 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles, valises, sacs de voyage, sacs à dos, 
cuir, malles, valises, sacs de voyage, sacs à main, ensembles 
de voyage, parapluies, ombrelles, cannes, porte-monnaie, 
portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, anneaux porte-clés, 
sacs à cosmétiques, robes, pantalons, chemises, chemisiers, 
chandails, jupes, pardessus, vêtements imperméables, paletots, 
gilets, vestes, mouchoirs, ceintures, cravates, gants, chapeaux, 
bas, fichus, sous-vêtements, chaussures, bérets, maillots de 
bain, sorties de bain, pantalons et shorts, vêtements de plage, 
écharpes, sandales, pantoufles, robes de chambre, sorties de 
bain, bonnets de bain. Date de priorité de production: 11 octobre 
2009, pays: TURQUIE, demande no: 2009/59759 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: TURQUIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
TURQUIE le 11 octobre 2009 sous le No. 2009/59759 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,470,012. 2010/02/18. DIMA GIDA TEKSTIL DERI INSAAT 
MADEN TURIZM ORMAN URUNLERI SANAYI VE TICARED 
LIMITED SIRKETI, YENIBOSNA, MERKEZ MAH, ATATURK, 
CADD. No 29, blok B, BAHCELIEVLER, ISTANBUL, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

Le consentement de Noela Therrien a été placé au dossier.

WARES: Trunks, suitcases, travelling bags, rucksacks, leather, 
trunks, suitcases, traveling bags, handbags, traveling sets, 
umbrellas, parasols, walking sticks, purses, pocket wallets, 
briefcases, key cases, key rings, make up bags, dresses, 
trousers, shirts, blouses, sweaters, skirts, topcoats, waterproof 
clothing, overcoats, waistcoats, jackets, handkerchiefs, belts, 
ties, gloves, hats, stockings, head scarves, underwear, shoes, 
berets, swimming costumes, bathing wraps, trousers and shorts, 
beachwear, saches for wear, sandals, slippers, dressing gowns, 
bathrobes, bathing caps. Priority Filing Date: October 11, 2009, 
Country: TURKEY, Application No: 2009/59762 in association 
with the same kind of wares. Used in TURKEY on wares. 
Registered in or for TURKEY on October 11, 2009 under No. 
2009/59762 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Consent from Noela Therrien is of record.

MARCHANDISES: Malles, valises, sacs de voyage, sacs à dos, 
cuir, malles, valises, sacs de voyage, sacs à main, ensembles 
de voyage, parapluies, ombrelles, cannes, porte-monnaie, 
portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, anneaux porte-clés, 
sacs à cosmétiques, robes, pantalons, chemises, chemisiers, 
chandails, jupes, pardessus, vêtements imperméables, paletots, 
gilets, vestes, mouchoirs, ceintures, cravates, gants, chapeaux, 
bas, fichus, sous-vêtements, chaussures, bérets, maillots de 
bain, sorties de bain, pantalons et shorts, vêtements de plage, 
écharpes, sandales, pantoufles, robes de chambre, sorties de 
bain, bonnets de bain. Date de priorité de production: 11 octobre 
2009, pays: TURQUIE, demande no: 2009/59762 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: TURQUIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
TURQUIE le 11 octobre 2009 sous le No. 2009/59762 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,157. 2010/02/19. Muhammad Ali Enterprises LLC, 650 
Madison Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FLOAT LIKE A BUTTERFLY, STING 
LIKE A BEE

The consent by Muhammad Ali is of record.

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, 
postcards; flashcards; trading and trivia cards; greeting cards; 
calendars; diaries; scrapbooks; address and schedule books; 
notebooks; book covers; photograph albums; stationery, namely, 
personalized address labels, letterhead and invitations; printed 
sports event programs; commemorative tickets; paper party 
supplies and decorations, namely hats, paper napkins, paper gift 
bags, paper placemats, paper plates, paper cups, party 
invitations, thank-you notes, paper party door signs, paper place 
cards, paper table covers, paper bags, paper pennants, paper 
banners, plastic bags, paper identification name tags, decorative 
paper centrepieces, gift wrapping paper and ribbons; rubber 
stamps; stamp pads; loose-leaf binders; paper boxes; 
magazines and newsletters; children's storybooks; comic books; 
colouring books; children's books combined with pre-recorded 
audio tape cassettes featuring stories and music and sold as 
units; children's books combined with electronic sound-emitting 
devices and sold as units; children's books combined with dolls 
sold as units; crayons; pens; pencils; pencil cases; pencil 
sharpeners; mechanical pencils; non-electric erasers; ink 
markers and cases and holders therefor; bumper stickers; 
children's arts and crafts painting sets; artist paint brushes; 
easels; poster stickers; crossword puzzles; note pads; paper 
memo pad cubes; memo pads; bookmarks; chalk; chalk erasers; 
crepe paper; modelling clay; paper bibs; decorative pen and 
pencil top ornaments; paper decalcomanias and stencils; stamp 
pads and inking pads; heat appliques made of paper; 
construction paper; tracing paper; bond paper; black boards; 
slate boards for writing; book holders; bookends; paper coasters, 
and envelopes. (2) Kitchen utensils; mugs, beverage glassware, 
glass figurines, dishes; glassware, porcelain, earthen ware and 
ceramics; giftware made of glass, porcelain, earthenware and 
ceramics, namely, figures, figurines, cups and plates. (3) 
Clothing, namely, bathing suits, tops, tank tops, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, cardigans, sweaters, jackets, coats, vests, bottoms, 
pants, trousers, jeans, sweatpants, leggings, shorts, skorts, 
rompers, jumpsuits, overalls, skirts, dresses, jumpers, unitards, 
leotards, tights, bras, underwear, sleepwear, sleep shirts, 
pyjamas, robes, nightgowns, footwear, namely, shoes, sneakers 
and sandals, shoes, boots, sandals, slippers, slipper socks, 
socks, hosiery, bandannas, ties, scarves, neckerchiefs, 
handkerchiefs, mufflers, caps and hats, headbands, gloves, 
belts, suspenders, cloth bibs; Halloween and masquerade 
costumes and masks sold in connection therewith. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Muhammad Ali a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes postales; cartes éclair; cartes à échanger et 
cartes-questionnaires; cartes de souhaits; calendriers; agendas; 
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scrapbooks; carnets d'adresses et agendas; carnets; couvre-
livres; albums photos; articles de papeterie, nommément 
étiquettes d'adresse personnalisées, papier à en-tête et 
invitations; horaires d'évènements sportifs imprimés; billets 
commémoratifs; articles et décorations de fête en papier, 
nommément chapeaux, serviettes de table en papier, sacs-
cadeaux en papier, napperons en papier, assiettes en papier, 
gobelets en papier, cartes d'invitation, cartes de remerciement, 
affiches de fête pour porte en papier, marque-places en papier, 
nappes en papier, sacs de papier, fanions en papier, banderoles 
en papier, sacs de plastique, porte-noms en papier, surtouts de 
table décoratifs en papier, papier-cadeau et rubans; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; reliures à feuilles mobiles; boîtes 
pour papier; revues et bulletins; livres de contes pour enfants; 
livres de bandes dessinées; livres à colorier; livres pour enfants 
assortis de cassettes audio préenregistrées contenant des 
contes et de la musique vendus comme un tout; livres pour 
enfants assortis d'appareils sonores vendus comme un tout; 
livres pour enfants assortis de poupées vendus comme un tout; 
crayons à dessiner; stylos; crayons; étuis à crayons; taille-
crayons; portemines; gommes à effacer non électriques; 
marqueurs à l'encre ainsi qu'étuis et contenants connexes; 
autocollants pour pare-chocs; ensembles de peinture artisanale 
pour enfants; pinceaux d'artiste; chevalets; autocollants pour 
affiches; mots croisés; blocs-notes; bloc-notes en cube; blocs-
notes; signets; craie; efface-craies; papier crêpé; pâte à modeler; 
bavoirs en papier; ornements pour crayons et stylos; 
décalcomanies et pochoirs en papier; tampons à timbrer et 
tampons encreurs; appliques en papier collées à la chaleur; 
papier de bricolage; papier calque; papier bond; tableaux noirs; 
ardoises pour l'écriture; porte-livres; serre-livres; sous-verres en 
papier et enveloppes. (2) Ustensiles de cuisine; grandes tasses, 
verres à boire, figurines en verre, vaisselle; articles de verrerie, 
de porcelaine, en terre cuite et en céramique; articles-cadeaux 
en verre, en porcelaine, en terre cuite et en céramique, 
nommément personnages, figurines, tasses et assiettes. (3) 
Vêtements, nommément maillots de bain, hauts, débardeurs, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, 
vestes, manteaux, gilets, vêtements pour le bas du corps, 
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, caleçons longs, 
shorts, jupes-shorts, barboteuses, combinaisons-pantalons, 
salopettes, jupes, robes, chasubles, maillots, léotards, collants, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de nuit, chemises 
de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, sandales, bottes, 
sandales, pantoufles, pantoufles-chaussettes, chaussettes, 
bonneterie, bandanas, cravates, foulards, mouchoirs de cou, 
mouchoirs, cache-nez, casquettes et chapeaux, bandeaux, 
gants, ceintures, bretelles, bavoirs en tissu; costumes 
d'Halloween et de mascarade ainsi que masques assortis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,501. 2010/04/12. WeSC AB (publ), Karlavägen 108, 14tr, 
102 53, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WESC
WARES: (1) Head phones and parts and components therefor; 
eyeglasses; sunglasses; frames for spectacles and sunglasses; 

spectacle and sunglass cases; chains for spectacles and for 
sunglasses; strings for spectacles and for sunglasses. (2) 
Gymnastic and sporting articles, namely, bags adapted for 
sporting articles; skateboards. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares. Priority Filing Date: October 13, 
2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008611139 in 
association with the same kind of wares (1). Used in SWEDEN 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on May 03, 2010 
under No. 008611139 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute ainsi que pièces et 
composants connexes; lunettes; lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordes pour 
lunettes et lunettes de soleil. (2) Articles de gymnastique et de 
sport, nommément sacs pour articles de sport; planches à 
roulettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008611139 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 2010 sous le 
No. 008611139 en liaison avec les marchandises (1).

1,477,441. 2010/04/19. Formosa Saint Jose Corp., 1st Fl., No. 
319, Jia Shing Street, Taipei 106, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
gray is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of stylized letters "3D" on top of a ribbon design with gradually 
level-like gray color all over the mark.

WARES: (1) Windshield wipers, automobile roof racks, 
motorcycle pannier/saddle bags, vehicles luggage racks, car sun 
visors, canopies for cars, seat covers for vehicles, cover for 
vehicle steering wheels, canopies for cars and motorcycles, 
covers for water scooters, boat covers, covers for vehicle 
handbrakes, covers for vehicle gear shifts, storage bags for use 
in cars, fastening nets for use on luggage racks of cars, vehicle 
roof cargo bags, vehicle rooftop containers, safety belts for use 
in vehicles, car window shades. (2) Carpets, door carpets, 
automotive carpet, floor mats for vehicles, floor mats, door mats, 
plastic bath mats, rubber mats, non-slip floor mats, bath mats, 
gymnastic mats, gymnasium exercise mats, foam mats for use 
on play area surfaces, personal sitting mats, pet feeding mats, 
textile bath mats, and textile floor mats for use in the home. (3) 
Car sun visors, seat covers for vehicles, covers for vehicle 
steering wheels, fitted covers for water scooters and boats, 
storage bags for use in cars, fastening nets for use on luggage 
racks of cars, vehicle roof cargo bags, vehicle rooftop containers, 
carpets, carpet for automobile doors, automotive carpet, floor 
mats for vehicles, floor mats, door mats, rubber mats, non-slip 
floor mats, gymnastic mats, gymnasium exercise mats, foam 
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mats for use on play area surfaces, personal sitting mats, pet 
feeding mats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 15, 2010 under No. 3,931,818 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée des lettres stylisées « 3D » 
au-dessus d'un dessin de ruban, le tout en différentes teintes de 
gris changeant graduellement.

MARCHANDISES: (1) Essuie-glaces, porte-bagages de toit 
d'automobile, sacoches et sacoches arrière de motos, porte-
bagages pour véhicules, pare-soleil d'automobiles, abris 
d'automobiles, housses de siège de véhicules, couvre-volants de 
véhicules, abris d'automobiles et de motos, housses de 
motomarines, housses d'embarcations, housses de frein à main 
de véhicule, housses de levier de vitesses de véhicules, sacs de 
rangement pour automobiles, filets de fixation pour utilisation 
avec les porte-bagages d'automobiles, contenants de toit de 
véhicules, ceintures de sécurité de véhicules, pare-soleil 
d'automobiles. (2) Tapis, paillassons, tapis d'automobile, 
carpettes de véhicules, carpettes de plancher, carpettes 
d'entrée, tapis de bain en plastique, carpettes de caoutchouc, 
carpettes de plancher antidérapantes, tapis de baignoire, tapis 
de gymnastique, tapis d'exercice pour gymnase, tapis en 
mousse pour utilisation sur les surfaces de jeu, tapis personnels 
pour s'asseoir, tapis pour bols d'animaux de compagnie, tapis de 
bain en tissu et tapis de plancher en tissu pour la maison. (3) 
Pare-soleil pour voitures, housses de siège pour véhicules, 
housses pour volants de véhicules, housses ajustées pour 
motomarines et bateaux, sacs de rangement pour voitures, filets 
de fixation pour utilisation sur des porte-bagages de voiture, 
sacs de cargaison pour toits de véhicule, contenants pour toits 
de véhicule, tapis, tapis pour portes d'automobiles, tapis 
d'automobile, carpettes pour véhicules, carpettes, paillassons, 
carpettes de caoutchouc, carpettes antidérapantes, tapis de 
gymnastique, tapis d'exercice pour gymnase, tapis en mousse 
pour utilisation sur des surfaces de jeu, tapis personnels pour 
s'asseoir, tapis pour bols d'animaux de compagnie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2010 sous le No. 3,931,818 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).

1,477,472. 2010/04/19. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York   10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JERSEY SHORE
WARES: Outerwear clothing, namely, coats; sportswear; 
leisurewear, namely, sleeveless shirts, tank-tops and shorts; 
casual wear; swimwear; nightwear, namely, pajamas and 
nightgowns; footwear, namely, sandals and flip-flops, and 
headwear, namely, sunglasses, visors, earmuffs, bandanas and 
caps; t-shirts; belts; scarves; jackets; suits; trousers; skirts; 
stockings; tights; neckties; gloves; sweaters; dresses; blouses; 
shirts; hats; boots, shoes, slippers; toys and games, namely, 

card games, board games, darts, dolls (including wobble-head 
dolls), plush toys, grenade whistles, action figures and 
accessories thereof, video games, beach balls, plastic throwing 
discs, ping pong paddles and balls; apparel and accessories, 
namely, costumes for television character role playing and 
accessories thereof, jewellery, hair accessories, belts, vests, 
pants, underclothes, socks, sports clothing, namely, gym shorts, 
ski wear and warm-up suits, and bags, namely tote bags, 
backpacks, messenger bags, handbags, wallets and purses, 
athletic bags, knapsacks, change purses, duffle bags and beach 
bags; housewares and textiles, namely, towels, coffee mugs, 
water bottles; gifts and novelty items, namely, lapel buttons, 
fridge magnets, key chains, carrying cases and fitted plastic films 
known as skins for mobile phones, portable music players, and 
electronic handheld video game devices, pre-recorded video 
DVDs featuring television programming, films, video in the fields 
of athletics and exercise, fashion and style, comedy, drama, as 
well as pre-recorded audio CDs featuring music and audio in the 
fields of athletics and exercise, fashion and style, comedy, 
drama; gaming/vending machines, namely, video game 
consoles, handheld portable video game machines, and coin 
operated, as well as token operated, electronic amusement 
apparatuses, namely, video game machines; computer 
accessories, namely, decals, headphones and fitted plastic films 
known as skins for computers; stationery and paper products, 
namely, note paper, loose leaf paper, decals, bumper stickers, 
trading cards, note cards, posters, folders, pencils, pens, 
calendars, binders, note books, diaries; food and beverages, 
namely, candy, bread sticks, chewing gum, edible cake 
decorations, pastries, cake mixes, cakes, candy coated popcorn, 
cheese flavored corn puffed snacks, chocolate chips, corn chips, 
potato chips, chocolate, chocolate covered nuts, chocolate 
syrup, cocoa mixes, ice cream and related cones, cookies, 
crackers, cheese, frosting, fruit pies, gelatins, hot chocolate, 
popped popcorn, pretzels, puddings, waffles, ice milk, flavored 
ices, frozen confections on a stick; carbonated and non-
carbonated soft drinks, fruit juice concentrates, fruit juices, 
namely, non-alcoholic and alcoholic fruit flavored drinks 
(including alcoholic and non-alcoholic lemonade), fruit based 
snack food, cereal based snack food, frozen yogurt, breakfast 
cereals, coffee, energy drinks, drinking water, milk, sports drinks, 
tea, hot dogs; personal care/health and beauty products, namely, 
cosmetics (including cosmetics for skin care and nail care, 
makeup and perfume), self-tanner, hair care preparations, hair 
colouring preparations, hair removal preparations; car 
accessories, namely, steering wheel covers, seatbelt covers, 
seat covers, stick shift covers, decals, stickers, hanging 
decorations for the rearview mirror, front and rear dashboard 
ornaments, suction cup window ornaments, antenna ornaments, 
car deodorants, license plate holders and wheel rims, hub caps 
and hubs; printed publications, namely, books, comics books, 
magazines, flyers. SERVICES: (1) Entertainment in the nature of 
an ongoing television series; entertainment provided by means 
of online and mobile media, namely, photographs, cast 
biographies, message boards, online soundboards, online video 
games and blogs, all provided over the Internet and accessible 
from mobile communication devices, namely, mobile phones and 
portable computers; Internet services which should be 
understood to include communication services, namely, 
transmitting streamed sound and audio visual recordings by the 
Internet; providing information on the applicant's entertainment 
services to multiple users via the Internet. (2) Production of live 
entertainment features, namely, car racing competitions, 
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wrestling contests, game shows, quizzes (namely, skill testing 
games), art exhibitions, sporting events (namely, basketball, 
baseball, football, soccer and hockey games), news shows, road 
shows, staged events (namely, orchestra performances), 
theatrical performances, musical concerts, and audience 
participation events (namely, role playing games), music shows, 
dance shows, fashion shows, reality television shows, all of 
which can be broadcast live as well as taped for later broadcast; 
the publication of books, magazines and periodicals; production 
and rental of educational and instructional materials, namely, 
television programs, DVDs, CDs, booklets, books, magazines, 
pamphlets, brochures (including flyers), newsletters, posters, in 
the fields of athletics and exercise, and fashion and style; 
organization, production and presentation of car racing and body 
building competitions, wrestling contests, video games, quizzes, 
namely, skill testing games, art exhibitions, sporting events, 
namely, basketball, baseball, football, soccer and hockey games, 
road shows, staged events, namely, entertainment in the form of 
dance performances and live performances by a musical band, 
theatrical performances, musical concerts, and audience 
participation events, namely, role playing games; organization of 
interactive games, namely, played over computer networks, 
satellite networks, wireless networks and global communication 
networks; production of text messaging-based quiz games 
transmitted via SMS; all aforementioned services also rendered 
via a global computer network, namely, presentation via the 
Internet of car racing and body building competitions, wrestling 
contests, quizzes, namely, skill testing games, art exhibitions, 
sporting events, namely, basketball, baseball, football, soccer 
and hockey games, road shows, staged events, namely, 
entertainment in the form of dance performances and live 
performances by musical band, theatrical performances, musical 
concerts and audience participation events, namely, role playing 
games; promotional services, namely, sample distribution and 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests and the distribution of related printed material; cable 
radio broadcasting, cable radio transmission; mobile radio 
communication; radio broadcasting; radio communication, 
namely radio broadcasting; wireless mobile phone 
telecommunication services and all types of mobile phone 
services, namely, providing services whereby mobile phones 
users may send and receive voice and text messages and 
whereby users may take part in entertainment-related voting 
using their mobile phones; providing downloadable ring tones, 
music MP3S, graphics, video images for wireless mobile 
communication devices, providing wireless transmission of 
uploading and downloading ring tones; providing services 
whereby users may wirelessly upload and download ring tones, 
voice, music, mp3s, graphics, games, downloadable video 
featuring television programming, films, video in the fields of 
athletics and exercise, fashion and style, comedy, drama, 
information in the fields of athletics and exercise, fashion and 
style , and news to and from a global computer network via 
wireless communication devices, namely, mobile phones and 
mobile computers; sending and receiving voice and text 
messages between wireless mobile communication devices; 
production of films; production of animated motion pictures; 
cinema and television studios services; motion picture 
entertainment, live entertainment performances and shows, 
namely, car racing competitions, wrestling contests, game 
shows, quizzes (namely skill testing games), art exhibitions, 
sporting events (namely, basketball, baseball, football, soccer 
and hockey games), news shows, road shows, staged events 

(namely, orchestra performances), theatrical performances, 
musical concerts, and audience participation events (namely, 
role playing games), music shows, dance shows, fashion shows, 
reality television shows, all of which can be broadcast live as well 
as taped for later broadcast, the publication of books, magazines 
and periodicals, production of dance shows, music shows, and 
video award shows; entertainment in the form of comedy shows, 
game shows and sports events (namely, basketball, baseball, 
football, soccer and hockey games) presented before live 
audiences which can be broadcast live as well as taped for later 
broadcast; live musical concerts, production, presentation and 
syndication of tv news shows; providing information in the field of 
fashion and style, as well as entertainment in the form of fashion 
shows. Used in CANADA since at least as early as December 
03, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux; vêtements sport; vêtements de détente, nommément 
chemises sans manches, débardeurs et shorts; vêtements tout-
aller; vêtements de bain; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas et robes de nuit; articles chaussants, nommément 
sandales et tongs, ainsi que couvre-chefs, nommément lunettes 
de soleil, visières, cache-oreilles, bandanas et casquettes; tee-
shirts; ceintures; foulards; vestes; costumes; pantalons; jupes; 
bas; collants; cravates; gants; chandails; robes; chemisiers; 
chemises; chapeaux; bottes, chaussures, pantoufles; jouets et 
jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, fléchettes, 
poupées (y compris poupées à tête branlante), jouets en 
peluche, trompettes du carnaval, figurines d'action et 
accessoires connexes, jeux vidéo, ballons de plage, disques à 
lancer en plastique, raquettes et balles de tennis sur table; 
vêtements et accessoires, nommément costumes pour jeux de 
rôle inspirés de personnages d'émissions de télévision et 
accessoires connexes, bijoux, accessoires pour cheveux, 
ceintures, gilets, pantalons, vêtements de dessous, chaussettes, 
vêtements de sport, nommément shorts de gymnastique, 
vêtements de ski et survêtements, ainsi que sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, sacs à dos, porte-
monnaie, sacs polochons et sacs de plage; articles ménagers et 
articles en tissu, nommément serviettes, grandes tasses à café, 
bouteilles d'eau; cadeaux et articles de fantaisie, nommément 
épinglettes, aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, étuis 
de transport et films plastiques ajustés appelés protecteurs pour 
téléphones mobiles, lecteurs de musique portatifs et appareils 
électroniques de jeux vidéo portatifs, DVD vidéo préenregistrés 
contenant des émissions de télévision, des films, des vidéos 
dans les domaines du sport et de l'exercice, de la mode et du 
style, de l'humour, des oeuvres dramatiques, ainsi que CD audio 
préenregistrés de musique et de contenu audio dans les 
domaines du sport et de l'exercice, de la mode et du style, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques; appareils de jeu et 
distributeurs, nommément consoles de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo portatifs ainsi qu'appareils de divertissement 
électroniques à pièces ou à jetons, nommément appareils de 
jeux vidéo; accessoires d'ordinateur, nommément 
décalcomanies, casques d'écoute et films plastiques ajustés 
appelés protecteurs pour ordinateurs; articles de papeterie et 
articles en papier, nommément papier à lettres, feuilles mobiles, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes à 
collectionner, cartes de correspondance, affiches, chemises de 
classement, crayons, stylos, calendriers, reliures, carnets, 
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agendas; aliments et boissons, nommément bonbons, gressins, 
gomme, décorations à gâteau comestibles, pâtisseries, 
préparations pour gâteau, gâteaux, maïs éclaté enrobé de sucre, 
grignotines soufflées au maïs à saveur de fromage, grains de 
chocolat, croustilles de maïs, croustilles, chocolat, noix enrobées 
de chocolat, sirop au chocolat, préparations à cacao, crème 
glacée et cornets connexes, biscuits, craquelins, fromage, 
glaçage, tartes aux fruits, gelées, chocolat chaud, maïs éclaté, 
bretzels, crèmes-desserts, gaufres, lait glacé, glaces 
aromatisées, friandises congelées sur bâtonnet; boissons 
gazeuses et non gazeuses, concentrés de jus de fruits, jus de 
fruits, nommément boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et alcoolisées (y compris limonade alcoolisée et non 
alcoolisée), grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
céréales, yogourt glacé, céréales de déjeuner, café, boissons 
énergisantes, eau potable, lait, boissons pour sportifs, thé, hot-
dogs; produits de soins personnels, de santé et de beauté, 
nommément cosmétiques (y compris cosmétiques pour les soins 
de la peau et les soins des ongles, le maquillage et la 
parfumerie), produit autobronzant, produits de soins capillaires, 
colorants capillaires, produits épilatoires; accessoires 
d'automobile, nommément housses de volant, housses de 
ceinture, housses de siège, housses de levier de vitesses, 
décalcomanies, autocollants, décorations suspendues pour le 
rétroviseur, ornements pour le tableau de bord ou l'arrière de 
l'automobile, ornements de fenêtre à ventouse, ornements 
d'antenne, désodorisants pour automobiles, porte-plaques 
d'immatriculation et jantes de roue, enjoliveurs et moyeux; 
publications imprimées, nommément livres, livres de bandes 
dessinées, magazines, prospectus. SERVICES: (1) 
Divertissement, à savoir série télévisée continue; divertissement 
offerts en ligne et par médias mobiles, nommément photos, 
biographies de la distribution, babillards, clips audio en ligne, 
jeux vidéo en ligne et blogues, tous offerts sur Internet et 
accessibles à partir d'appareils de communication mobile, 
nommément de téléphones mobiles et d'ordinateurs portatifs; 
services Internet, y compris services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements audio et 
audiovisuels par Internet; offre d'information sur les services de 
divertissement du requérant à de multiples utilisateurs par 
Internet. (2) Production de spectacles, nommément de courses 
automobiles, de combats de lutte, de jeux-questionnaires 
télévisés, de jeux-questionnaires (nommément de jeux 
d'habiletés), d'expositions d'oeuvres d'art, d'évènements sportifs 
(nommément de parties de basketball, de baseball, de football, 
de soccer et de hockey), d'émissions de nouvelles, de 
spectacles itinérants, de spectacles sur scène (nommément de 
concerts d'orchestre), de pièces de théâtre, de concerts et 
d'évènements axés sur la participation du public (nommément 
de jeux de rôle), de spectacles de musique, de spectacles de 
danse, de défilés de mode, d'émissions de téléréalité, pouvant 
tous être diffusés en ligne ainsi qu'enregistrés pour diffusion 
ultérieure; publication de livres, de magazines et de périodiques; 
production et location de matériel pédagogique et didactique, 
nommément d'émissions de télévision, de DVD, de CD, de 
livrets, de livres, de magazines, de dépliants, de brochures (y 
compris de prospectus), de bulletins d'information, d'affiches, 
dans les domaines du sport et de l'exercice ainsi que de la mode 
et du style; organisation, production et présentation de courses 
automobiles et de compétitions de musculation, de combats de 
lutte, de jeux vidéo, de jeux-questionnaires, nommément de jeux 
d'habiletés, d'expositions d'oeuvres d'art, d'évènements sportifs, 
nommément de parties de basketball, de baseball, de football, 

de soccer et de hockey, de spectacles itinérants, de spectacles 
sur scène, nommément de divertissement, à savoir de 
spectacles de danse et de concerts par un groupe de musique, 
de pièces de théâtre, de concerts et d'évènements axés sur la 
participation du public, nommément de jeux de rôle; organisation 
de jeux interactifs, nommément de jeux auxquels on peut jouer 
sur des réseaux informatiques, des réseaux satellites, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux;
production de jeux-questionnaires transmis par SMS; tous les 
services susmentionnés sont également offerts par un réseau 
informatique mondial, nommément présentation par Internet de 
course automobile et de compétitions de musculation, de 
combats de lutte, de jeux-questionnaires, nommément de jeux 
d'habiletés, d'expositions d'oeuvres d'art, d'évènements sportifs, 
nommément de parties de basketball, de baseball, de football, 
de soccer et de hockey, de spectacles itinérants, de spectacles 
sur scène, nommément de divertissement, à savoir de 
spectacles de danse et de représentations devant public par un 
groupe de musique, de pièces de théâtre, de concerts et 
d'évènements axés sur la participation du public, nommément de 
jeux de rôle; services de promotion, nommément de distribution 
d'échantillons et de promotion de la vente de marchandises et 
de services par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; radiodiffusion par câble, radiotransmission 
par câble; radiocommunication mobile; radiodiffusion; 
radiocommunication, nommément radiodiffusion; services de 
télécommunication par téléphone mobile sans fil et de tous types 
de services de téléphonie mobile, nommément offre de services 
permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles d'envoyer et 
de recevoir des messages vocaux et textuels ainsi que de 
participer à des votes relatifs au divertissement au moyen de 
leurs téléphones mobiles; offre de sonneries, de musique en 
fichiers MP3, d'images, d'images vidéo pour appareils de 
communication mobile sans fil, offre de transmission sans fil 
pour le téléversement et le téléchargement de sonneries de 
téléphone; offre de services sans fil permettant aux utilisateurs 
de téléverser et de télécharger des sonneries, de la voix, de la 
musique, des fichiers MP3, des images, des jeux, des vidéos 
téléchargeables d'émissions de télévision, des films, des vidéos 
dans les domaines du sport et de l'exercice, de la mode et du 
style, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de l'information 
dans les domaines du sport et de l'exercice, de la mode et du 
style, ainsi que des nouvelles à l'aide d'un réseau informatique 
mondial au moyen d'appareils de communication sans fil, 
nommément de téléphones mobiles et d'ordinateurs mobiles; 
transmission et réception de messages vocaux et textuels entre 
appareils de communication mobile sans fil; production de films; 
production de films d'animation; services de studios de cinéma 
et de télévision; divertissement cinématographique et 
spectacles, nommément courses automobiles, combats de lutte, 
jeux-questionnaires télévisés, jeux-questionnaires (nommément 
jeux d'habiletés), expositions d'oeuvres d'art, évènements 
sportifs (nommément parties de basketball, de baseball, de 
football, de soccer et de hockey), émissions de nouvelles, 
spectacles itinérants, spectacles sur scène (nommément 
concerts d'orchestre), pièces de théâtre, concerts et évènements 
axés sur la participation du public (nommément jeux de rôle), 
spectacles de musique, spectacles de danse, défilés de mode, 
émissions de téléréalité, pouvant tous être diffusés en direct 
ainsi qu'enregistrés pour diffusion ultérieure, publication de 
livres, de magazines et de périodiques, production de spectacles 
de danse, de spectacles de musique et de remises de prix vidéo; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour, jeux-
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questionnaires télévisés et évènements sportifs (nommément 
parties de basketball, de baseball, de football, de soccer et de 
hockey) présentés devant public qui peuvent être diffusés en 
direct ainsi qu'enregistrés pour diffusion ultérieure; concerts, 
production, présentation et souscription d'émissions de 
nouvelles télévisées; diffusion d'information dans les domaines 
de la mode et du style, ainsi que divertissement, à savoir défilés 
de mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 décembre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,481,355. 2010/05/17. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SF ENGINE
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; TV image improvement chip; universal serial 
bus [USB] drive; mobile phone headset; portable charger for 
mobile phones; electronic albums, namely digital photo viewers; 
digital picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for use in telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, digital audio players 
namely MP3 players and audio tape recorders; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer application software for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, images and 
data for mobile phones; computer application software for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data for televisions; computer application software for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data for computer monitors; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatre; speaker for home theatre; AV receiver 
for home theatre; projector for home theatre; integrated circuit; 
audio receivers; on board units and electronic toll smart cards for 
easy pass in highway; vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras 
for monitoring network system; digital signage; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 
printers; printers for use with computers; general purpose solar 
batteries, solar batteries for watches, mobile phone and 
cameras; image improvement chip for computer monitor. 
Priority Filing Date: February 03, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-0006086 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 

émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puce pour 
l'amélioration de l'image de la télévision; clé USB; casque pour 
téléphones mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; 
albums électroniques, nommément visionneuses de photos 
numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs externes pour 
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3 et 
enregistreurs de cassettes audio; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission, le 
traitement et la reproduction de sons, d'images et d'information 
pour les téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons, d'images ou d'information pour les téléviseurs; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission, le traitement 
et la reproduction de sons, d'images ou d'information pour les 
moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuit intégré; récepteurs 
audio; mobimètres et cartes à puce pour péage électronique 
rapide sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras pour systèmes de 
réseaux de surveillance; panneaux numériques; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
batteries solaires à usage général, batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; puce 
d'amélioration de l'image pour moniteur d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 03 février 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0006086 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,741. 2010/05/19. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

IMAGE CLEAR ENGINE
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; TV image improvement chip; universal serial 
bus [USB] drive; mobile phone headset; portable charger for 
mobile phones; electronic albums, namely digital photo viewers; 
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digital picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for use in telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, digital audio players 
namely MP3 players and audio tape recorders; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer application software for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, images and 
data for mobile phones; computer application software for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data for televisions; computer application software for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data for computer monitors; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatre; speaker for home theatre; AV receiver 
for home theatre; projector for home theatre; integrated circuit; 
audio receivers; on board units and electronic toll smart cards for 
easy pass in highway; vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras 
for monitoring network system; digital signage; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 
printers; printers for use with computers; general purpose solar 
batteries, solar batteries for watches, mobile phone and 
cameras; image improvement chip for computer monitor. 
Priority Filing Date: February 03, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-0006091 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puce pour 
l'amélioration de l'image de la télévision; clé USB; casque pour 
téléphones mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; 
albums électroniques, nommément visionneuses de photos 
numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs externes pour 
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3 et 
enregistreurs de cassettes audio; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission, le 
traitement et la reproduction de sons, d'images et d'information 
pour les téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons, d'images ou d'information pour les téléviseurs; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission, le traitement 
et la reproduction de sons, d'images ou d'information pour les 
moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuit intégré; récepteurs 

audio; mobimètres et cartes à puce pour péage électronique 
rapide sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras pour systèmes de 
réseaux de surveillance; panneaux numériques; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
batteries solaires à usage général, batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; puce 
d'amélioration de l'image pour moniteur d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 03 février 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0006091 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,742. 2010/05/19. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

IC-ENGINE
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; TV image improvement chip; universal serial 
bus [USB] drive; mobile phone headset; portable charger for 
mobile phones; electronic albums, namely digital photo viewers; 
digital picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for use in telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, digital audio players 
namely MP3 players and audio tape recorders; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer application software for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, images and 
data for mobile phones; computer application software for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data for televisions; computer application software for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data for computer monitors; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatre; speaker for home theatre; AV receiver 
for home theatre; projector for home theatre; integrated circuit; 
audio receivers; on board units and electronic toll smart cards for 
easy pass in highway; vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras 
for monitoring network system; digital signage; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 
printers; printers for use with computers; general purpose solar 
batteries, solar batteries for watches, mobile phone and 
cameras; image improvement chip for computer monitor. 
Priority Filing Date: February 03, 2010, Country: REPUBLIC OF 
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KOREA, Application No: 40-2010-0006087 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puce pour 
l'amélioration de l'image de la télévision; clé USB; casque pour 
téléphones mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; 
albums électroniques, nommément visionneuses de photos 
numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs externes pour 
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3 et 
enregistreurs de cassettes audio; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission, le 
traitement et la reproduction de sons, d'images et d'information 
pour les téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons, d'images ou d'information pour les téléviseurs; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission, le traitement 
et la reproduction de sons, d'images ou d'information pour les 
moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuit intégré; récepteurs 
audio; mobimètres et cartes à puce pour péage électronique 
rapide sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras pour systèmes de 
réseaux de surveillance; panneaux numériques; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
batteries solaires à usage général, batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; puce 
d'amélioration de l'image pour moniteur d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 03 février 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0006087 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,743. 2010/05/19. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

IC-ENGINE (IMAGE CLEAR ENGINE)
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 

satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; TV image improvement chip; universal serial 
bus [USB] drive; mobile phone headset; portable charger for 
mobile phones; electronic albums, namely digital photo viewers; 
digital picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for use in telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, digital audio players 
namely MP3 players and audio tape recorders; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer application software for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, images and 
data for mobile phones; computer application software for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data for televisions; computer application software for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data for computer monitors; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatre; speaker for home theatre; AV receiver 
for home theatre; projector for home theatre; integrated circuit; 
audio receivers; on board units and electronic toll smart cards for 
easy pass in highway; vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras 
for monitoring network system; digital signage; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 
printers; printers for use with computers; general purpose solar 
batteries, solar batteries for watches, mobile phone and 
cameras; image improvement chip for computer monitor. 
Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-0015179 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puce pour 
l'amélioration de l'image de la télévision; clé USB; casque pour 
téléphones mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; 
albums électroniques, nommément visionneuses de photos 
numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs externes pour 
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3 et 
enregistreurs de cassettes audio; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission, le 
traitement et la reproduction de sons, d'images et d'information 
pour les téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons, d'images ou d'information pour les téléviseurs; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission, le traitement 
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et la reproduction de sons, d'images ou d'information pour les 
moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuit intégré; récepteurs 
audio; mobimètres et cartes à puce pour péage électronique 
rapide sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras pour systèmes de 
réseaux de surveillance; panneaux numériques; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
batteries solaires à usage général, batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; puce 
d'amélioration de l'image pour moniteur d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 23 mars 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0015179 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,242. 2010/06/08. Sony Music Entertainment a general 
partnership, 550 Madison Avenue, New York, New York 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ARIAMA
WARES: (1) Musical recordings and audio-visual recordings, 
namely pre-recorded compact discs, digital downloadable sound 
recordings, pre-recorded phonograph records, video cassettes 
and CD-ROMs; downloadable musical sound and downloadable 
audiovisual recordings, namely music and musical based 
entertainment; downloadable ringtones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices. (2) Musical 
recordings and audio-visual recordings, namely pre-recorded 
compact discs, digital downloadable sound recordings, pre-
recorded phonograph records, video cassettes and CD-ROMs; 
downloadable musical sound recordings. SERVICES: (1) 
Computerized online retail services for musical sound and 
musical audiovisual recordings and downloadable musical sound 
and musical audiovisual recordings via a global computer 
network; mail order services, namely musical sound and musical 
audiovisual recordings, streaming of audio material, namely, 
musical recordings, on the Internet; streaming of audiovisual 
material, namely, musical audiovisual recordings, on the Internet; 
audio-on-demand and video-on-demand transmission services, 
namely music and music video; webcasting services, namely 
music and music video; providing online entertainment, namely 
providing sound and audiovisual recordings in the field of music 
and musical based entertainment; providing a website over a 
global computer network, namely information and editorial 
content on the subjects of musical artists, tours of musical artists, 
culture and entertainment, sound recordings, popular culture and 
events and musical based entertainment. (2) Online site selling 
books, musical recordings and scores. Priority Filing Date: June
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/057,278 in association with the same kind of wares (2) 
and in association with the same kind of services (1). Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2012 under No. 4202822 on wares (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts 
préenregistrés, enregistrements sonores numériques 
téléchargeables, disques, cassettes vidéo et CD-ROM 
préenregistrés; enregistrements sonores et audiovisuels 
téléchargeables, nommément musique et divertissement 
musical; sonneries, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil. (2) 
Enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts préenregistrés, enregistrements 
sonores numériques téléchargeables, disques, cassettes vidéo 
et CD-ROM préenregistrés; enregistrements musicaux 
téléchargeables. SERVICES: (1) Services informatisés de vente 
au détail en ligne d'enregistrements sonores et audiovisuels 
musicaux et d'enregistrements sonores et audiovisuels musicaux 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; services de 
vente par correspondance d'enregistrements sonores et 
audiovisuels musicaux, diffusion en continu de matériel audio, 
nommément d'enregistrements musicaux sur Internet; diffusion 
en continu de matériel audiovisuel, nommément 
d'enregistrements audiovisuels musicaux sur Internet; services 
de transmission par audio à la demande et par vidéo à la 
demande, nommément de musique et de vidéoclips; services de 
webdiffusion, nommément de musique et de vidéoclips; offre de 
divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements 
sonores et audiovisuels dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial, nommément d'information et de contenu 
éditorial sur les musiciens, les tournées des musiciens, la culture 
et le divertissement, les enregistrements sonores, la culture et 
les activités populaires et le divertissement musical. (2) Site de 
vente en ligne de livres, d'enregistrements musicaux et de 
partitions. Date de priorité de production: 08 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,278 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4202822 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,487,106. 2010/06/30. C.F.F. STAINLESS STEELS INC., 1840 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8H 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

CFF
WARES: Stainless steel parts, namely pneumatic actuators, 
pneumatic or hydraulic actuators being parts of machines, 
angles, bars, beams, stainless steel chains, namely general 
purpose chains, stainless steel plates, namely hot, rolled, 
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annealed, pickled, stainless steel fittings, namely pipe fittings, 
channels, flanges, pipes, sheets, tees, rods, tubes and valves. 
SERVICES: Distribution, sale, cutting, processing, polishing and 
shearing of stainless steel parts, actuators, angles, bars, beams, 
chains, plates, channels, fittings, flanges, pipes, sheets, tees, 
rods, tubes and valves. Used in CANADA since at least as early 
as September 23, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces en acier inoxydable, nommément 
actionneurs pneumatiques, actionneurs pneumatiques ou 
hydrauliques, à savoir pièces de machine, cornières, barres, 
poutres, chaînes en acier inoxydable, nommément chaînes à 
usage général, plaques en acier inoxydable, nommément laminé 
à chaud, recuit, décapé, accessoires en acier inoxydable, 
nommément accessoires de tuyauterie, profilés, brides, tuyaux, 
tôles, tés, tiges, tubes et valves. SERVICES: Distribution, vente, 
coupe, traitement, polissage et cisaillage de pièces, 
d'actionneurs, de cornières, de barres, de poutres, de chaînes, 
de plaques, de profilés, d'accessoires de tuyauterie, de brides, 
de tuyaux, de tôles, de tés, de tiges, de tubes et de valves en 
acier inoxydable. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 septembre 1994 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,487,107. 2010/06/30. C.F.F. STAINLESS STEELS INC., 1840 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8H 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

C.F.F. STAINLESS STEELS INC.
WARES: Stainless steel parts, namely pneumatic actuators, 
pneumatic or hydraulic actuators being parts of machines, 
angles, bars, beams, stainless steel chains, namely general 
purpose chains, stainless steel plates, namely hot, rolled, 
annealed, pickled, stainless steel fittings, namely pipe fittings, 
channels, flanges, pipes, sheets, tees, rods, tubes and valves. 
SERVICES: Distribution, sale, cutting, processing, polishing and 
shearing of stainless steel parts, actuators, angles, bars, beams, 
chains, plates, channels, fittings, flanges, pipes, sheets, tees, 
rods, tubes and valves. Used in CANADA since at least as early 
as September 23, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces en acier inoxydable, nommément 
actionneurs pneumatiques, actionneurs pneumatiques ou 
hydrauliques, à savoir pièces de machine, cornières, barres, 
poutres, chaînes en acier inoxydable, nommément chaînes à 
usage général, plaques en acier inoxydable, nommément laminé 
à chaud, recuit, décapé, accessoires en acier inoxydable, 
nommément accessoires de tuyauterie, profilés, brides, tuyaux, 
tôles, tés, tiges, tubes et valves. SERVICES: Distribution, vente, 
coupe, traitement, polissage et cisaillage de pièces, 
d'actionneurs, de cornières, de barres, de poutres, de chaînes, 
de plaques, de profilés, d'accessoires de tuyauterie, de brides, 
de tuyaux, de tôles, de tés, de tiges, de tubes et de valves en 
acier inoxydable. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 septembre 1994 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,490,045. 2010/07/26. SAVOUR CLUB SELECTION, société 
anonyme, Le Bourg, 69220 Lancie, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SAVOUR
MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à 
base de fruits ajoutés de thé et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre pour 
la préparation de boissons gazeuses, sirops pour la préparation 
de boissons gazeuses et pour la préparation de jus de fruits 
concentrés de boissons gazeuses. Limonades, nommément 
limonade alcoolisées, limonades non alcoolisées; nectars de 
fruits; sodas, nommément sodas non alcoolisés; apéritifs sans 
alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
nommément cocktails, sangrias. Cidres; digestifs (alcools et 
liqueurs), nommément liqueurs, eaux-de-vie; vins; spiritueux 
nommément rhum, whisky, tequila, vodka, brandy, gin, 
armagnac, calvados, schnaps, cognac, scotch, kirsch, sherry, 
chartreuse, eaux de vie de fruits, marc, panachés alcoolisés, 
panachés alcoolisés à base de malt et vins panachés, porto; 
extraits ou essences alcooliques, nommément extraits de malt 
pour faire de la bière. SERVICES: Diffusion de matériel 
publicitaire pour le bénéfice des tiers, nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers, nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; relations publiques; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale, nommément 
administration des affaires; conseils en organisation et 
administration des affaires; organisation d'exposition à buts 
commerciaux, nommément organisation et tenue de salon sur la 
viticulture; aide à la direction des affaires; promotion publicitaire 
en matière viticole, nommément promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels. Services de vente au 
détail de bières, d'eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, de boissons de fruits et jus de fruits, 
de sirops et autres préparations pour faire des boissons, de 
boissons alcooliques (à l'exception des bières), de vins, de 
spiritueux. Date de priorité de production: 27 janvier 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 707 796 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Beer, mineral and aerated waters; fruit beverages, 
namely alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic beverages made with fruit and added  tea and fruit 
juices, syrups and other preparations used to make beverages, 
namely powders used to make soft drinks, syrups used to make 
soft drinks and used to make fruit juices, soft drink concentrates. 
Lemonades, namely alcoholic lemonades, non-alcoholic 
lemonades; fruit nectars; soft drinks, namely non-alcoholic soft
drinks; non-alcoholic aperitifs. Alcoholic beverages (with the 
exception of beer), namely cocktails, sangrias. Ciders; digestifs 
(alcohols and liqueurs), namely liqueurs, eaux-de-vie; wines; 
spirits namely rum, whisky, tequila, vodka, brandy, gin, 
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armagnac, calvados, schnapps, cognac, scotch, kirsch, sherry, 
chartreuse, fruit spirits, grappa, alcoholic coolers, alcoholic 
coolers made from malt and wine coolers, port; alcoholic extracts 
or essences, namely malt extracts used to make beer. 
SERVICES: Dissemination of advertising materials for the 
benefit of others, namely tracts, flyers, print matter, samples; 
dissemination of advertisements for others, namely tracts, flyers, 
print matter, samples; public relations; newspaper subscription 
services for others; business management; commercial 
administration, namely business administration; business 
organization and administration consulting; organization of 
commercial exhibitions, namely organization and holding of 
viticulture fairs; business management assistance; promotional 
advertising related to viticulture, namely promotions for the sale 
of goods and services through the distribution of advertising 
materials and promotional contests. Retail services for beer, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, 
fruit beverages and fruit juices, syrups and other preparations to 
make beverages, alcoholic beverages (with the exception of 
beer), wines, spirits. Priority Filing Date: January 27, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 707 796 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,490,873. 2010/08/03. AIREX AG, Industrie Nord, CH-5643 
Sins, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Electric and current generators drives in the form of 
wind powered-vanes, water-powered vanes, propellers, 
ventilators, turbine wheels or impellers; machine housings out of 
structurally reinforced materials namely, multi-layer materials 
based on layers of metals, plastics and/or wood or combinations 
of layers of metals, plastics and or wood; bodywork or hull, parts 
of bodywork or hulls in the form of plates, panels, sheets, multi-
layer panels, panels with insulating properties, construction-type 
plates and panels, blocks, boards, shape-stable panels, strips or 
decorative beading, trimming, mats, wall claddings, dividing 
walls, floor components, roofs and ceilings, all of the mentioned 
goods for aircraft, boats, vehicles for the road, rail and water; 
propellers for wind-powered electricity generators; semi-finished 

products of plastics in the form of foils, sheets, rods, pipes, 
blocks, plastics partially processed as films, strips, shaped 
bodies, profiles, rods, tubes; insulating materials, namely 
polyvinylchloride foam, polyester foam, polypropylene foam, 
polystyrene foam, polyurethane foam and polyethylene foam, 
insulating paints, elastomeric and thermoplastic insulating 
material for thermal and acoustic insulation, building materials 
not of metal, namely constructions panels in the forms of films, 
panels, blocks, boards and bodies, layer materials namely, 
construction panels, single or multi-layer panels and boards, 
structured panels and boards, roof boarding and covering panels 
for interior and exterior use on constructions intermediate walls 
and room dividers, balcony balustrades; floors, not of metal 
namely, wood flooring, plastic flooring, rubber flooring; roofs and 
ceilings not of metal, namely wood, laminate or wood substitute 
materials; building materials of woods and plastics in the form of 
blocks, beams, boards, panels, layer materials, laminates, 
veneers, shape-formable or deformable veneer woods, strips, 
decorative beading, mats, panels, rods, tubes; multi-layer 
materials containing mainly wood or plastics along with other 
materials namely, metals, resins, glues, binders, fillers or plastics 
in the form of blocks, beams, boards, planks, panels, layer 
materials, laminates, veneers, non-formable or formable veneer 
woods, strips, decorative beading, mats, panels, rods, tubes for 
panels; structured panels, multi-layer type panels, decorative 
panels and boards, namely made of wood, plastics, chipboards; 
mixtures of materials comprised mainly of wood or plastics along 
with other materials namely, metals, resins, glues, binders, fillers 
or plastics in the form of blocks, beams, planks, boards, layer 
materials, laminates, veneers, non-deformable or formable 
veneer woods, strips, decorative beading, mats, panels, rods, 
roof panels and covering panels on constructions not of metal; 
intermediate walls and room dividers, balcony balustrades not of 
metal. SERVICES: Analysis, preparation of appraisal reports, 
estimates and evaluation of scientific and technological research 
and development activities, namely processes research, process 
development, product research, process development service for 
others; advisory services concerning research and development 
activities with respect to new methods and products for others; 
scientific and technological services namely, development of 
measures and strategies for the purpose of carrying out scientific 
and technological research and development activities in relation 
to new methods and products for others; research in the fields of 
physics and chemistry, research in the field of technology 
namely, in the field of machine construction, construction 
planning of buildings, infrastructure for buildings, research in the 
field of machine construction, construction planning; services 
provided by scientists, engineers and technologists, namely 
scientific research, engineering services, consulting in the field of 
development of new technology for others in the fields of 
machinery, construction and contracting; technical project 
planning for carrying out scientific and technological works with 
respect to new processes or products in the fields of machinery, 
construction and contracting, services of a technical or chemical 
nature namely, technical project planning in the field of 
construction planning; conducting scientific research for others in 
the field of energetic efficiency; project management in the field 
of building construction; technical consulting in the field of forest 
engineering; providing advisory service for scientific and 
technological research and development activities, such as 
process flow, manufacturing and productions methods for others; 
material testing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Dispositifs d'entraînement de génératrice et 
de génératrice de courant, à savoir pales d'éolienne, pales 
hydrodynamiques, hélices, ventilateurs, roues de turbine ou 
rotors; boîtiers de machine faits de matériaux à structure 
renforcée, nommément de matériaux multicouches faits de 
couches de métaux, de plastiques et/ou de bois ou de 
combinaisons de couches de métaux, de plastiques et/ou de 
bois; caisses ou coques, pièces de caisse ou de coque, à savoir 
plaques, panneaux, feuilles, panneaux multicouches, panneaux 
dotés de propriétés isolantes, plaques et panneaux pour la 
construction, blocs, planches, panneaux formés, bandes ou 
baguettes décoratives, garnitures, tapis, revêtements de mur, 
cloisons de division, composants de plancher, toits et plafonds, 
toutes les marchandises susmentionnées étant pour aéronefs, 
bateaux, véhicules terrestres, ferroviaires et marins; hélices pour 
génératrices éoliennes; produits semi-finis en plastique, à savoir 
pellicules, feuilles, tiges, tuyaux, blocs, plastiques partiellement 
transformés sous forme de pellicules, de bandes, de formes 
moulées, de profilés, de tiges, de tubes; matériaux isolants, 
nommément mousse de polychlorure de vinyle, mousse 
polyester, mousse de polypropylène, mousse de polystyrène, 
mousse de polyuréthane et mousse de polyéthylène, peintures 
isolantes, matériaux isolants élastomères et thermoplastiques 
pour l'isolation thermique et acoustique, matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément panneaux de 
construction sous forme de pellicules, de panneaux, de blocs, de 
planches et caisses, matériaux de revêtement, nommément 
panneaux de construction, panneaux et planches monocouches 
ou multicouches, panneaux et planches structurés, panneaux de 
voligeage et de couverture pour l'intérieur et l'extérieur de 
cloisons intermédiaires et de séparations, balustrades pour 
balcons; planchers autres qu'en métal, nommément revêtements 
de sol en bois, revêtements de sol en plastique, revêtements de 
sol en caoutchouc; toits et plafonds autres qu'en métal, 
nommément en bois, en stratifié ou en substituts du bois; 
matériaux de construction en bois et en plastique, à savoir blocs, 
poutres, planches, panneaux, matériaux de revêtement, 
stratifiés, placages, bois de placage pouvant être formé ou 
déformé, bandes, baguettes décoratives, tapis, panneaux, tiges, 
tubes; matériaux multicouches essentiellement composés de 
bois ou de plastique ainsi que d'autres matériaux, nommément 
de métaux, de résines, de colles, de liants, de produits de 
remplissage ou de plastique sous forme de blocs, de poutres, de 
planches, de madriers, de panneaux, de matériaux de 
revêtement, de stratifiés, de placages, de bois de placage 
pouvant être formé ou déformé, de bandes, de baguettes 
décoratives, de tapis, de panneaux, de tiges, de tubes pour 
panneaux; panneaux structurés, panneaux multicouches, 
planches et panneaux décoratifs, nommément de bois, de 
plastique, de particules; mélanges de matériaux constitués 
principalement de bois ou de plastique ainsi que d'autres 
matériaux, nommément de métaux, de résines, de colles, de 
liants, de produits de remplissage ou de plastique sous forme de 
blocs, de poutres, de madriers, de planches, de matériaux de 
revêtement, de stratifiés, de placages, de bois de placage 
pouvant être formé ou déformé, de bandes, de baguettes 
décoratives, de tapis, de panneaux, de tiges, de panneaux de 
toit et de panneaux de recouvrement sur des constructions 
autres qu'en métal; cloisons intermédiaires et séparations, 
balustrades pour balcons autres qu'en métal. SERVICES:
Analyse, préparation de rapports d'expertise, d'estimations et 
d'évaluations pour les activités de recherche et de 
développement scientifiques et technologiques, nommément 

pour la recherche de procédés, l'élaboration de procédés, la 
recherche de produits, les services de développement de 
procédés pour des tiers; services de conseil ayant trait aux 
activités de recherche et de développement concernant les 
nouvelles méthodes ou les nouveaux produits pour des tiers; 
services scientifiques et technologiques, nommément 
développement de mesures et de stratégies pour la réalisation 
d'activités de recherche et de développement scientifiques et 
technologiques concernant les nouvelles méthodes ou les 
nouveaux produits pour des tiers; recherche dans les domaines 
de la physique et de la chimie, recherche dans le domaine de la 
technologie, nommément dans les domaines de la construction 
de machines, de la planification de la construction de bâtiments, 
de l'infrastructure de bâtiments, recherche dans le domaine de la 
construction de machines, planification de construction; services 
offerts par des scientifiques, des ingénieurs et des technologues, 
nommément recherche scientifique, services de génie, 
consultation dans le domaine du développement de nouvelles 
technologies pour des tiers dans les domaines de la machinerie, 
de la construction et de la passation de contrats; planification de 
projets techniques pour la réalisation de travaux scientifiques et 
technologiques concernant les nouveaux procédés ou produits 
dans les domaines de la machinerie, de la construction et de la 
passation de contrats, services de nature technique ou chimique, 
nommément planification de projets techniques dans le domaine 
de la planification de construction; recherche scientifique pour 
des tiers dans le domaine de l'efficacité énergétique; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; consultation 
technique dans le domaine du génie forestier; offre de services 
de conseil pour les activités de recherche et de développement 
scientifiques et technologiques, comme les méthodes de 
déroulement des opérations, de fabrication et de production, 
pour des tiers; essai de matériaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,907. 2010/08/03. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

AZTEC BEAUTY
WARES: Components for gaming machines that generate and 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware; 
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; 
computerized video table games for gaming purposes; 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 namely slot machines or video 
lottery terminals; gaming machines that generate or display 
wager outcomes; gaming machines, namely slot machines and 
video lottery terminals; gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; gaming machines, namely, electronic slot and 
bingo machines; gaming software that generates or displays 
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wager outcomes of gaming machines; machines for playing 
games of chance; slot machines. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,991,518 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour appareils de jeu qui produisent 
et affichent des résultats de paris, nommément commandes, 
afficheurs, panneaux de boutons, supports, câblage électrique 
ainsi que matériel informatique; 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; jeux vidéo informatisés de 
table; 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, nommément machines à sous 
ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou 
affichent des résultats de paris; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément machines à sous et de bingo électroniques; logiciel 
de jeux qui produit ou affiche des résultats de paris faits au 
moyen d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines 
à sous. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,991,518 en liaison 
avec les marchandises.

1,492,132. 2010/08/12. Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG, 
Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

iTherm
WARES: Thermocouple sensors for measuring temperature, 
thermoresistive sensors for measuring temperature, temperature 
sensors comprising thermoelectric elements for measuring 
temperature, temperature sensors, temperature head 
transmitters, transmitter head for measuring temperature. 
Priority Filing Date: March 03, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010005294 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes à thermocouple pour mesurer la 
température, sondes thermorésistantes pour mesurer la 
température, sondes de température constituées d'éléments 
thermoélectriques pour mesurer la température, sondes de 
température, transmetteurs de température pour montage en 
tête de sonde, têtes de transmetteur pour mesurer la 
température. Date de priorité de production: 03 mars 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010005294 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,835. 2010/08/27. KLIMFAX INC., 810, rue Trans-Canada, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

MARCHANDISES: Systèmes de réfrigération, systèmes 
groupes frigorifiques et compresseurs, stations de pompage, 
appareils de réfrigération nommément: climatiseurs et 
réfrigérateurs, appareils de chauffage, nommément: radiateurs 
de chauffage central et ventilateur de chauffage à air chaud, 
appareils de climatisation, nommément: climatiseurs et 
ventilateurs électriques, appareils de ventilation pour emploi 
domestique, industriel et commercial, nommément: échangeurs 
d'air, hottes d'aspiration, ventilateurs sur pieds et/ou murals; 
nettoyants liquides pour purificateurs d'air, filtreurs, filtres, 
thermopompes, fournaises, échangeurs d'air, récupérateurs 
d'énergie, toutes pièces et/ou appareils reliés à la climatisation, 
au chauffage ou à la purification d'air, machines à glace, 
appareils de cave à vin, conduits de ventilation, aspirateurs 
centraux, pamphlets, catalogues. SERVICES: Services de vente 
au gros et au détail de produits de réfrigération, climatisation, 
ventilation, chauffage et produits environnementaux 
nommément: des capteurs pour eau chaude domestique, des 
systèmes de distribution d'air chaud et hydronique et des gaz 
réfrigérants pour le contrôle et recyclage des halocarbures; 
services de location de produits de réfrigération, climatisation, 
ventilation, chauffage et produits environnementaux; la vente et 
promotion des produits de réfrigeration, climatisation, ventilation, 
chauffage et produits enviromentaux manufacturiés par des tiers; 
services de réparation et d'entretien de produits de réfrigération, 
climatisation, ventilation, chauffage et produits nvironnementaux; 
services de vente de contrats d'assurance et de contrats 
d'entretien de produits de réfrigération, climatisation, ventilation, 
chauffage et produits environnementaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Refrigeration systems, refrigeration units and 
compressor systems, pumping stations, refrigeration apparatus 
namely: air conditioners and refrigerators, heating apparatus, 
namely: central heating radiators and hot-air heating fans, air-
conditioning apparatus, namely: electric fans and air 
conditioners, ventilation apparatus for domestic, industrial and 
commercial use, namely: air exchange systems, ventilation 
hoods, footed and/or wall fans; liquid cleaners for air purifiers, 
filtration units, filters, heat pumps, furnaces, air exchangers, 
energy savers, a l l  parts and/or apparatus related to air 
conditioning, heating or air purification, ice machines, wine cellar 
apparatus, ventilation ducts, central vacuuming systems, 
pamphlets, catalogues. SERVICES: Wholesale and retail 
services for products for refrigeration, air conditioning, 
ventilation, heating and environmental products, namely : 
sensors for domestic hot water, systems for the distribution of 
hot and hydronic air and refrigeration gases for the control and 
recycling of halocarbons; rental services for refrigeration, air 
conditioning, ventilation, heating, and environmental products; 
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sale and promotion of refrigeration, air conditioning, ventilation, 
heating and environmental products manufactured by others; 
repair and maintenance services refrigeration, air conditioning, 
ventilation, heating, and environmental products; sales services 
for insurance contracts and maintenance contracts for 
refrigeration, air-conditioning, ventilation, heating and 
environmental products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,493,836. 2010/08/27. KLIMFAX INC., 810, rue Trans-Canada, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

MARCHANDISES: Systèmes de réfrigération, systèmes 
groupes frigorifiques et compresseurs, stations de pompage, 
appareils de réfrigération nommément: climatiseurs et 
réfrigérateurs, appareils de chauffage, nommément: radiateurs 
de chauffage central et ventilateur de chauffage à air chaud, 
appareils de climatisation, nommément: climatiseurs et 
ventilateurs électriques, appareils de ventilation pour emploi 
domestique, industriel et commercial, nommément: échangeurs 
d'air, hottes d'aspiration, ventilateurs sur pieds et/ou murals; 
nettoyants liquides pour purificateurs d'air, filtreurs, filtres, 
thermopompes, fournaises, échangeurs d'air, récupérateurs 
d'énergie, toutes pièces et/ou appareils reliés à la climatisation, 
au chauffage ou à la purification d'air, machines à glace, 
appareils de cave à vin, conduits de ventilation, aspirateurs 
centraux, pamphlets, catalogues. SERVICES: Services de vente 
au gros et au détail de produits de réfrigération, climatisation, 
ventilation, chauffage et produits environnementaux 
nommément: des capteurs pour eau chaude domestique, des 
systèmes de distribution d'air chaud et hydronique et des gaz 
réfrigérants pour le contrôle et recyclage des halocarbures; 
services de location de produits de réfrigération, climatisation, 
ventilation, chauffage et produits environnementaux; la vente et 
promotion des produits de réfrigeration, climatisation, ventilation, 
chauffage et produits enviromentaux manufacturiés par des tiers; 
services de réparation et d'entretien de produits de réfrigération, 
climatisation, ventilation, chauffage et produits 
environnementaux; services de vente de contrats d'assurance et 
de contrats d'entretien de produits de réfrigération, climatisation, 
ventilation, chauffage et produits environnementaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Refrigeration systems, refrigeration units and 
compressor systems, pumping stations, refrigeration apparatus 
namely: air conditioners and refrigerators, heating apparatus, 
namely: central heating radiators and hot-air heating fans, air-

conditioning apparatus, namely: electric fans and air 
conditioners, ventilation apparatus for domestic, industrial and 
commercial use, namely: air exchange systems, ventilation 
hoods, footed and/or wall fans; liquid cleaners for air purifiers, 
filtration units, filters, heat pumps, furnaces, air exchangers, 
energy savers, a l l  parts and/or apparatus related to air 
conditioning, heating or air purification, ice machines, wine cellar 
apparatus, ventilation ducts, central vacuuming systems, 
pamphlets, catalogues. SERVICES: Wholesale and retail 
services for products for refrigeration, air conditioning, 
ventilation, heating and environmental products, namely : 
sensors for domestic hot water, systems for the distribution of 
hot and hydronic air and refrigeration gases for the control and 
recycling of halocarbons; rental services for refrigeration, air 
conditioning, ventilation, heating, and environmental products; 
sale and promotion of refrigeration, air conditioning, ventilation, 
heating and environmental products manufactured by others; 
repair and maintenance services refrigeration, air conditioning, 
ventilation, heating, and environmental products; sales services 
for insurance contracts and maintenance contracts for 
refrigeration, air-conditioning, ventilation, heating and 
environmental products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,494,045. 2010/08/30. Kate Spade LLC, 48 West 25th Street, 
New York, New York  10010, 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

Consent from Kate Brosnahan is of record.

WARES: Fragrance, essential oils, perfumery, cosmetics, soaps 
namely, bath soaps, face and body powders; skin moisturizer, 
bath oils, skin cleansers, skin scrubs, shower gels, bubble bath, 
personal deodorant; hair care products namely, shampoo, 
conditioner, styling compounds, namely hair styling gel, lotion, 
and mousse; tanning and sun products, namely, sun tan gel, sun 
tan lotion, and sun tan oil; eyewear and accessories, namely 
eyeglasses, sunglasses, eyewear cases, eyewear frames and 
chains and cords for eyewear; protective covers and cases for 
cell phones, laptops and portable media players; Jewellery and 
watches; personal organizers, address books, appointment 
books, sketchbooks, photo albums, calendars, desk accessories 
namely desk sets and desk trays, writing utensils namely pens 
and pencils, erasers, pencil sharpeners, stationery namely, 
paper, writing paper, agendas, day planners, notebooks, desk 
pads, envelopes, writing cases and stationery boxes, arts and 
crafts kits namely kits for assembling greeting cards and 
invitations containing decorated cards with a variety of greetings 
for every occasion and envelopes in assorted colors, bookmarks, 
printed sheets; handbags, all-purpose carrying bags, tote bags, 
traveling bags, shoulder bags, purses, clutches, messenger 
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bags, diaper bags, evening handbags, wristlet bags, duffel bags, 
dog bags, fanny packs, backpacks, athletic bags, gym bags, 
overnight cases, computer bags, briefcases, luggage bags, 
garment bags for travel, beach bags, shopping bags, pouches, 
wallets, key cases, credit card cases, cosmetic cases and bags 
sold empty, umbrellas, passport holders, coin purses, check 
holders, document cases; clothing, namely, shirts, blouses, 
camisoles, tank tops, T-shirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
vests, body suits, pants, shorts, leggings, skirts, dresses, coats, 
jackets, suits, jeans, neckties, belts, swimwear, beachwear, 
rainwear, sleepwear, namely, nightgowns, pyjamas and robes, 
lingerie, loungewear, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, 
mittens and scarves; footwear namely shoes, socks, boots, 
sneakers, sandals and slippers; headwear namely caps, hats, 
and headbands. SERVICES: Retail and online store services 
featuring apparel, handbags, leather goods, fashion accessories, 
jewelry, footwear, cosmetics, fragrance and personal care 
products, eyewear, luggage and home products namely 
dinnerware, cups, saucers, mugs, serving bowls, serving 
platters, sugar and creamer sets, salt and pepper shakers, 
pitchers, non-electric coffee pots and teapots, drinking glasses, 
giftware, namely, bowls, vases and candleholders, decorative 
pillows, bath accessories namely, soap dishes, liquid soap 
dispensers, lotion bottles, wastepaper baskets, toothbrush 
holders, cups and cup holders, bed sheets, pillowcases, 
comforters, bedspreads, quilts, bed blankets, throws, duvets, 
duvet covers, pillow shams, dust ruffles, mattress pads, towels, 
wash cloths, window curtains and coverings, fabric wall-
coverings, bath mats. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le consentement de Kate Brosnahan a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles, parfumerie, 
cosmétiques, savons, nommément savons de bain, poudres 
pour le visage et le corps; hydratants pour la peau, huiles de 
bain, nettoyants pour la peau, exfoliants pour la peau, gels 
douche, bain moussant, déodorants à usage personnel; produits 
de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
produits coiffants, nommément gel coiffant, lotion et mousse 
coiffantes; produits bronzants et solaires, nommément gels 
solaires, lotions solaires et huiles solaires; articles de lunetterie
et accessoires, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis 
pour articles de lunetterie, montures de lunettes et chaînes et 
cordons pour articles de lunetterie; housses et étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias de poche; bijoux et montres; serviettes 
range-tout, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, carnets 
à croquis, albums photos, calendriers, accessoires de bureau, 
nommément ensembles de bureau et boîtes à courrier, 
instruments d'écriture, nommément stylos et crayons, gommes à 
effacer, taille-crayons, articles de papeterie, nommément papier, 
papier à lettres, agendas, semainiers, carnets, sous-main, 
enveloppes, nécessaires d'écriture et boîtes pour articles de 
papeterie, nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
pour la fabrication de cartes de souhaits et d'invitations 
comprenant des cartes décorées offrant différents voeux pour 
toutes les occasions ainsi que des enveloppes de couleurs 
assorties, signets, fiches; sacs à main, cabas tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, porte-monnaie, 
pochettes, sacoches de messager, sacs à couches, sacs à main 
de soirée, sacs à dragonne, sacs polochons, sacs pour chiens, 
sacs banane, sacs à dos, sacs de sport, sacs d'entraînement, 

valises court-séjour, étuis d'ordinateur, mallettes, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs de plage, sacs à 
provisions, petits sacs, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour 
cartes de crédit, étuis et sacs à cosmétiques vendus vides, 
parapluies, porte-passeports, porte-monnaie, porte-chéquiers, 
porte-documents; vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, camisoles, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, pulls, gilets, combinés-slips, 
pantalons, shorts, pantalons-collants, jupes, robes, manteaux, 
vestes, tailleurs, jeans, cravates, ceintures, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, nommément robes de nuit, pyjamas et peignoirs, lingerie, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, soutiens-gorge,
chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussettes, bottes, 
espadrilles, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et bandeaux. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et en ligne de vêtements, de sacs à 
main, d'articles en cuir, d'accessoires de mode, de bijoux, 
d'articles chaussants, de cosmétiques, de parfums et de produits 
de soins personnels, d'articles de lunetterie, de valises et de 
produits pour la maison, nommément d'articles de table, de 
tasses, de soucoupes, de grandes tasses, de bols de service, de 
plats de service, d'ensembles composés d'un sucrier et d'un pot 
à lait, de salières et de poivrières, de pichets, de cafetières et de 
théières non électriques, de verres, d'articles-cadeaux, 
nommément de bols, de vases et de chandeliers, de coussins 
décoratifs, d'accessoires de bain, nommément de porte-savons, 
de distributeurs de savon liquide, de bouteilles de lotion, de 
corbeilles à papier, de porte-brosses à dents, de gobelets et de 
porte-gobelets, de draps, de taies d'oreiller, d'édredons, de 
couvre-lits, de courtepointes, de couvertures, de jetés, de 
couettes, de housses de couette, de couvre-oreillers à volant, de 
cache-sommiers à volant, de surmatelas, de serviettes, de 
débarbouillettes, de rideaux et de garnitures de fenêtre, de 
revêtements muraux en tissu, de tapis de baignoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,494,049. 2010/08/30. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TAMS
SERVICES: Creation, development and design of computer 
programs and software; implementation, leasing, updating and 
maintenance of computer programs and software; research in 
the fields of computer programs and software; internet services, 
namely, conversion of data and computer programs (excluding 
physical changes); conversion of data from physical and to 
electronic media; compression of data for electronic storage; 
encryption of data; software and EDP editing, namely, editing, 
updating, adapting of programs for data processing, also by
means of terminal-based services at the location where the 
services are rendered; services of an EDP programmer; storage 
of electronically stored data for third parties; electronic archiving 
of electronically stored data for backup proposes; leasing of 
computers and computer software; technical network planning, 
creation of interactive, electronic, user-oriented software; 
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computer hardware and computer software consultancy 
services; design of information and communication structures of 
computer systems for use in airport management; storage of 
data in computer databases. Priority Filing Date: March 04, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 012 
462.8/09 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, création et développement de 
programmes informatiques et de logiciels; mise en oeuvre, 
location, mise à jour et maintenance de programmes 
informatiques et de logiciels; recherche dans les domaines des 
programmes informatiques et des logiciels; services Internet, 
nommément conversion de données et de programmes 
informatiques (sauf modifications physiques); conversion de 
données à partir d'un support physique vers un support 
électronique; compression de données pour stockage 
électronique; cryptage de données; édition de logiciels et 
traitement électronique des données (TED), nommément édition, 
mise à jour et adaptation de programmes pour le traitement de 
données, également par services de terminal où les services 
sont offerts; services d'un programmeur de TED; stockage de 
données stockées électroniquement pour des tiers; archivage 
électronique de données stockées électroniquement à des fins 
de sauvegarde; location d'ordinateurs et de logiciels; 
planification de réseau technique, création de logiciels interactifs, 
électroniques et conçus pour l'utilisateur; services de conseil sur 
le matériel informatique et les logiciels; conception de structures 
d'information et de communication de systèmes informatiques 
pour la gestion d'aéroports; stockage de données dans des 
bases de données. Date de priorité de production: 04 mars 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 012 462.8/09 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,423. 2010/09/02. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GODDESS NECTAR
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion, body powder; hair 
shampoo, hair conditioner, hair styling gel and hair styling 
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, savon 
pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le corps, crème 
à mains, lotion pour le corps, lotion à mains, poudre pour le 
corps; shampooing, revitalisant, gel coiffant et mousse coiffante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,728. 2010/09/13. U.S. Environmental Protection Agency, 
A r i e l  Rios Building, 1200 Pennsylvania Avenue N.W., 
Washington, DC 20460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN BLAIN  EXECUTIVE DIRECTOR MINING AND 
PROCESSING DIVISION ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP 
BRANCH, Environment Canada, 351 St. Joseph Boulevard, 
Gatineau, QUEBEC, K1A0H3

The certification mark consists of a waterdrop design, bisected 
diagonally from the upper left to the lower right, encircled by the 
words WATERSENSE MEETS EPA CRITERIA all within a lined 
circle.

WARES: (1) Toilets and faucets. (2) Urinals, showerheads and 
components thereof. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 01, 2008 under No. 3,459,138 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,042,853 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

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: the mark certifies that the 
wares meet U.S. Environmental Protection Agency criteria for 
efficient water use.  The water efficiency performance 
specifications for each of the wares are available for download 
on the Applicant's website (www.epa.gov) and copies of the 
specifications are submitted with this application.

La marque de certification est constituée du dessin d'une goutte 
d'eau coupée en diagonale d'en haut à gauche jusqu'en bas à 
droite et encerclée par les mots WATERSENSE MEETS EPA 
CRITERIA, le tout à l'intérieur d'un cercle.

MARCHANDISES: (1) Toilettes et robinets. (2) Urinoirs, 
pommes de douche et pièces connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2008 sous le No. 3,459,138 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 
2011 sous le No. 4,042,853 en liaison avec les marchandises 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 47 March 20, 2013

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

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 : la marque 
atteste que les marchandises respectent les critères de 
l'Environmental Protection Agency des États-Unis en matière 
d'utilisation efficace de l'eau. Les spécifications concernant 
l'utilisation efficace de l'eau pour chaque marchandises figurent 
sur le site Web du requérant (www.epa.gov) et un exemplaire de 
ces spécifications est joint à cette demande.

1,496,111. 2010/09/16. Ökopharm GmbH, Moosham 29, 5585 
Unternberg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval is 
yellow. The words VIS VITALIS are black and the leaf design is 
green.

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) VIS 
VITALIS is "life force", "vitality" or "vital force".

WARES: Mineral food-supplements, mineral acids, mineral 
components of vegetables and fruits, especially of potato fruit 
water; vegetables and fruits and their mineral components; 
edible seed plants. Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 2406/2010 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on May 20, 2010 under No. 256866 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est jaune. Les mots VIS VITALIS sont 
noirs, et la feuille est verte.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIS VITALIS 
est « life force », « vitality » ou « vital force ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires minéraux, acides 
minéraux, composants minéraux de légumes et de fruits, 
particulièrement de l'eau de pommes de terre; légumes, fruits et 
leurs composants minéraux; plantes à graines comestibles. Date
de priorité de production: 20 avril 2010, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 2406/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20 mai 
2010 sous le No. 256866 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,086. 2010/09/23. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEJOUR
WARES: Apparel, namely, slacks, pants, suits, shirts, blouses, 
vests, skirts, dresses, shorts, skorts, jumpsuits, tank tops, jeans, 
overalls and shortalls; knitwear, namely, sweaters, cardigans, 
turtlenecks, mock turtlenecks, sweatshirts and sweatpants; 
outerwear, namely, jackets, blazers, coats and topcoats; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; 
undergarments and lingerie, namely, underwear, camisoles, 
pajamas and robes; hosiery, namely, socks, leggings, tights and 
pantyhose; swimwear, namely, swimsuits, swim shorts, swim 
robes and cover-ups; and fashion accessories, namely, 
neckwear, ties, scarves, shawls, shrugs, wraps, gloves and 
belts. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/967,145 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons sport, 
pantalons, costumes, chemises, chemisiers, gilets, jupes, robes, 
shorts, jupes-shorts, combinaisons-pantalons, débardeurs, 
jeans, salopettes et salopettes courtes; tricots, nommément 
chandails, cardigans, chandails à col roulé, chandails à col 
cheminée, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, blazers, manteaux et 
pardessus; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; vêtements de dessous et lingerie, 
nommément sous-vêtements, camisoles, pyjamas et peignoirs; 
bonneterie, nommément chaussettes, caleçons longs, collants et 
bas-culottes; vêtements de bain, nommément maillots de bain, 
shorts de bain, peignoirs de bain et cache-maillots; accessoires 
de mode, nommément articles pour le cou, cravates, foulards, 
châles, cache-épaules, étoles, gants et ceintures. Date de 
priorité de production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/967,145 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,578. 2010/10/13. Sapient Corporation, 131 Dartmouth 
Street, Boston, MA 02116, 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

GOHOW
WARES: computer software for use with personal mobile 
wireless internet digital electronic devices for receipt, 
transmission and display of audio, audio/visual, multimedia 
content, textual content and other digital data, namely, airport 
travel information, including flight status, gate location, baggage 
claim, current weather conditions, parking availability, local 
amenities, security wait time and ground transportation options. 
SERVICES: providing online information namely, information 
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concerning the goods and services of, events of and directions to 
retailers, concessionaires, service providers and points of 
interest within and relevant to venues and defined geographic 
locations. Priority Filing Date: April 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/013,827 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 STATES OF 
AMERICA on April 12, 2012 under No. 4126045 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des appareils 
électroniques numériques mobiles et personnels à accès 
Internet sans fil pour la réception, la transmission et l'affichage 
de contenu audio, audiovisuel, multimédia et textuel ainsi que 
d'autres données numériques, nommément d'information 
d'aéroport, y compris des horaires de vols, de l'emplacement des 
portes d'embarquement, de la zone de récupération des 
bagages, des conditions météorologiques actuelles, des places 
de stationnement disponibles, des commodités locales, du 
temps d'attente au point de contrôle et des options de transport 
terrestre. SERVICES: Offre de renseignements en ligne, 
nommément d'information sur les produits, les services et les 
évènements de détaillants, de concessionnaires et de 
fournisseurs de services, de même que sur la route à suivre pour 
se rendre à leur établissement ainsi que sur les points d'intérêts 
se rapportant à des installations et à des lieux géographiques 
particuliers. Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/013,827 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 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2012 sous le No. 4126045 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.

1,501,320. 2010/10/26. FREEDOM CONCEPTS INC., 2087 
Plessis Road, Winnipeg, MANITOBA R3W 1S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (1) Bicycles and tricycles. (2) Bicycle accessories, 
namely: rear steering and bottom crank bracket and adjustable 
handlebars; steering mechanisms, indoor stationary trainers, 
chest harnesses, high backseats, balance support abductors, 

hoop handlebar adjustments, velcro hand gloves, adjustable 
neoprene footplates, molded footplates; quick release rims and 
pulley systems, bicycle helmets, locks, seats, water bottles, back 
packs, first aid kits, elbow pads, frames, namely bicycle frames. 
(3) Tandem bicycles built for multiple riders. (4) Web climber: 
namely a device for children to climb. (5) Furniture: namely living 
and family room furniture; chair: namely lounge chair, chair with 
ottoman, medical treatment chair, arm chair, chair pads; 
ottoman; medical device: namely a chair with multi-positional 
ottoman that facilitates alternative seating positions. SERVICES:
(1) Bicycle repair and maintenance services; retail sale of 
bicycles, tricycles, tandem bicycles and bicycle accessories. (2) 
Furniture, namely living and family room furniture. Chair, namely, 
lounge chair, chair with ottoman, medical treatment chair, arm 
chair, chair pads; ottoman; medical device, namely chair with 
multi-positional ottoman that facilitates alternative seating 
positions. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
services (1); June 17, 1996 on wares (3); October 30, 1996 on 
wares (1); October 28, 1997 on wares (2); August 09, 1999 on 
wares (4); January 2006 on wares (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes et tricycles. (2) Accessoires 
de bicyclette, nommément directions arrière, jeux de pédalier, 
manivelles et guidons ajustables; mécanismes de direction, 
appareils d'entraînement à l'intérieur, sangles de poitrine, 
dossiers hauts, supports d'abducteurs pour léquilibre, réglages 
de guidons recourbés, gants avec ruban autoagrippant, repose-
pieds réglables en néoprène, repose-pieds moulés; jantes à 
démontage rapide et poulies, casques de vélo, cadenas, sièges, 
gourdes, sacs à dos, trousses de premiers soins, coudières, 
cadres, nommément cadres de vélo. (3) Tandems pour plusieurs 
cyclistes. (4) Filet à grimper, nommément dispositif conçu pour 
que les enfants s'exercent à grimper. (5) Mobilier, nommément 
mobilier de salle de séjour et de salle familiale; chaises, 
nommément chaises longues, chaises avec repose-pied, 
chaises adaptées à un traitement médical, fauteuils, coussins de 
chaise; ottomane; dispositif médical, nommément chaise avec 
repose-pied réglable permettant de s'asseoir dans différentes 
positions. SERVICES: (1) Services de réparation et d'entretien 
de bicyclettes; vente au détail de bicyclettes, tricycles, tandems 
et accessoires de bicyclette. (2) Mobilier, nommément mobilier 
de salle de séjour et de salle familiale. Chaises, nommément 
chaises longues, chaises avec repose-pied, chaises adaptées à 
un traitement médical, fauteuils, coussins de chaise; ottomane; 
dispositif médical, nommément chaise avec repose-pied réglable 
permettant de s'asseoir dans différentes positions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
services (1); 17 juin 1996 en liaison avec les marchandises (3); 
30 octobre 1996 en liaison avec les marchandises (1); 28 
octobre 1997 en liaison avec les marchandises (2); 09 août 1999 
en liaison avec les marchandises (4); janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises (5) et en liaison avec les services (2).

1,502,193. 2010/10/27. FileMaker, Inc., a Delaware corporation, 
5201 Patrick Henry Drive, Santa Clara, California 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FILEMAKER GO
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WARES: Computer database software for mobile digital devices, 
portable media players, tablet computers and handheld 
computers, namely for viewing, editing and searching databases; 
database synchronization software; software for accessing, 
browsing and searching online databases. Used in CANADA 
since at least as early as June 08, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: June 08, 2010, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 42313 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de bases de données pour appareils 
numériques mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, nommément pour la 
consultation, l'édition et la recherche dans des bases de 
données; logiciel d'uniformisation de bases de données; logiciel 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant 
de les consulter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 08 juin 2010, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 42313 en liaison avec le même genre 
de marchandises.

1,502,520. 2010/11/04. Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

JAYDESS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormone 
preparations for use in contraception; intrauterine devices for use 
in contraception. Date de priorité de production: 27 mai 2010, 
pays: FINLANDE, demande no: T201001600 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales de contraception; dispositifs intra-
utérins de contraception. Priority Filing Date: May 27, 2010, 
Country: FINLAND, Application No: T201001600 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,502,974. 2010/11/08. Fresh Express Incorporated, 550 S. 
CALDWELL ST., CHARLOTTE, NORTH CAROLINA  28202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FRESH RINSE
WARES: Pre-cut packaged vegetables; packaged salads. 
Priority Filing Date: November 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/975,677 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,119,720 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes emballés précoupés; salades 
emballées. Date de priorité de production: 04 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/975,677 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mars 2012 sous le No. 4,119,720 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,000. 2010/11/08. 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

SOUND ENGINE
WARES: Audio receivers; audio components comprising 
cassette tape players, CD players, MP3 players and audio 
speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio; composants audio 
constitués de lecteurs de cassettes, de lecteurs de CD, de 
lecteurs MP3 et de haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,503,389. 2010/11/10. ClimateCare Co-operative Corporation, 
920 Brant Street, Unit 10, Burlington, ONTARIO L7R 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

PERSONAL CLIMATE
WARES: Heating, air conditioning and personal security 
systems, namely, gas fired furnaces, forced air gas furnaces, hot 
water boiler furnaces, central air conditioners, portable air 
conditions, gas fire places, electric fire places, wood burning fire 
places, gas fireplace inserts, electric fire place inserts, wood 
burning fire place inserts, heat pumps, humidifiers, air filters, 
electric air filters, static air filters, and security and fire detection 
monitoring and alarm systems for residential and commercial 
properties. SERVICES: General home services namely: 
marketing heating and air conditioning systems, namely 
advertising through print and over the internet to the public at 
large on behalf of third party suppliers of heating and air 
conditioning equipment to the public, market analysis and market 
research, installation of heat and air condition systems, plumbing 
systems, electrical systems, duct cleaning services and home 
and office security monitoring services. Used in CANADA since 
May 28, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage, de climatisation et 
de sécurité personnelle, nommément appareils de chauffage au 
gaz, générateurs d'air pulsé à gaz, chaudières à eau chaude, 
climatiseurs centraux, climatiseurs portatifs, foyers au gaz, 
foyers électriques, foyers au bois, foyers au gaz encastrables, 
foyers électriques encastrables, foyers au bois encastrables, 
pompes à chaleur, humidificateurs, filtres à air, filtres à air 
électriques, filtres à air statiques, et systèmes de surveillance et 
d'alarme de sécurité et de détection d'incendie pour les 
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immeubles résidentiels et commerciaux. SERVICES: Services à 
domicile généraux, nommément marketing de systèmes de 
chauffage et de climatisation, nommément publicité imprimée et 
par Internet à l'intention du grand public pour le compte de 
fournisseurs tiers de matériel de chauffage et de climatisation 
destiné au public, analyses de marché et études de marché, 
installation de systèmes de chauffage et de climatisation, de 
systèmes de plomberie, de systèmes électriques, services de 
nettoyage de conduits et services de surveillance pour la 
sécurité résidentielle et commerciale. Employée au CANADA 
depuis 28 mai 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,503,762. 2010/11/15. Chase Industries, Inc., 10021 Commerce 
Park Drive, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CHASE DOORS
WARES: (1) Doors and frames, namely, double-acting traffic 
doors, flexible doors, strip doors and clear PVC strips for use as 
doors, postal doors, corrosion-resistant doors made of fiberglass 
or rotationally molded cross-linked polyethylene, sliding fire, 
pharmaceutical and sliding service doors, cold storage doors, 
fiberglass doors, sliding and roll-up insect doors. (2) Metal doors 
and frames, namely, double-acting traffic doors, flexible doors, 
modular strip doors, postal doors, sliding fire, pharmaceutical 
and sliding service doors, cold storage doors, sliding and roll-up 
insect doors; non-metal doors and door frames, namely, 
corrosion-resistant doors made of fiberglass or rotationally 
molded cross-linked polyethylene, double-acting traffic doors, 
flexible doors, vinyl strip doors, fiberglass doors and roll-up 
insect doors. Used in CANADA since at least as early as April 
2000 on wares (1). Priority Filing Date: August 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/109,206 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 October 11, 2011 
under No. 4,037,336 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Portes et cadres, nommément portes va-
et-vient, portes souples, portes à lanières et bandes 
transparentes en PVC pour utilisation comme portes, portes pour 
services postaux, portes résistant à la corrosion en fibre de verre 
ou en polyéthylène réticulé moulé par rotation, portes coupe-feu, 
portes pour l'industrie pharmaceutique et portes de service 
coulissantes, portes d'entreposage frigorifique, portes en fibre de 
verre, portes coulissantes et portes rideaux contre les insectes. 
(2) Portes et cadres en métal, nommément portes va-et-vient, 
portes souples, portes modulaires à lanières, portes pour 
services postaux, portes coupe-feu, portes pour l'industrie 
pharmaceutique et portes de service coulissantes, portes 
d'entreposage frigorifique, portes coulissantes et portes rideaux 
contre les insectes; portes et cadres de porte autres qu'en métal, 
nommément portes résistant à la corrosion en fibre de verre ou 
en polyéthylène réticulé moulé par rotation, portes va-et-vient, 
portes souples, portes en bandes de vinyle, portes en fibre de 
verre et portes rideaux contre les insectes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 17 

août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/109,206 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 11 octobre 2011 sous le No. 4,037,336 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,504,323. 2010/11/18. PAUL HENDERSON, 22 FLANDERS 
DRIVE, SS5, WATERDOWN, ONTARIO L0R 2H7

Henderson Industrial Specialties
WARES: Custom designed/fabricated industrial process 
equipment namely explosion vents, rupture diaphragms, 
explosion panels, fracture clips, fracture releases, explosion 
isolation valves, fracture bolts, shear bolts, magnetic release 
panels, pressure relief doors and membranes, rupture discs, 
magnetic release doors, dampers, valves. SERVICES: Custom 
design and application engineering to develop custom and/or 
customized process equipment, technical advisory services and 
hazardous operations review for explosion protection solutions, 
and post explosion assessments to develop preventative 
measures. Used in CANADA since September 16, 1997 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement industriel conçu et 
fabriqué sur mesure, nommément évents d'explosion, 
diaphragmes de rupture, panneaux d'explosion, brides de 
rupture, déclencheurs de rupture, vannes d'isolation d'explosion, 
boulons de rupture, boulons de cisaillement, panneaux à 
verrouillage magnétique, portes et membranes de réduction de 
pression, disques de rupture, portes à verrouillage magnétique, 
registres, valves. SERVICES: Conception sur mesure et génie 
d'application pour la conception d'équipement de traitement 
fabriqué sur mesure, services de conseil technique et examen 
de manoeuvres dangereuses pour trouver des solutions de 
protection contre les explosions, et évaluation après une 
explosion pour l'élaboration de mesures préventives. Employée
au CANADA depuis 16 septembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,748. 2010/11/19. ANTEA USA, INC., 5910 Rice Creek 
Pkwy, Shoreview, MN 55126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
shades of teal (blue-green) are claimed as a feature of the mark.
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SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others; business management consulting; 
commercial business management; business administration; 
providing office functions to others, namely, accounting services, 
finance, namely, financial management, financial analysis, 
preparing financial reports, financial planning, payroll preparation 
services, bookkeeping services, office support, namely, office 
administration, customer service and executive administrative 
support; market research; market analysis; business consulting 
in the field of environmental management, namely, advising 
businesses on issues of environmental impact, conservation, 
preservation and protection, and economic analysis for business 
purposes; Environmental remediation services, namely, soil, 
waste and water treatment services; hazardous waste 
management; treatment of waste materials in solid and liquid 
forms; treatment of soil, sand and materials resembling soil; 
treatment of materials, namely, effecting soil injections in order to 
make the soil water resistant and to harden the soil 
constructively, services of an injection company specialized in 
soi l  injection techniques, namely, horizontal soil injections, 
constructive soil injections, grouted and damming injections, 
injections of property with damp leakages, below ground level; 
treatment of materials for the purpose of soil sanitation and soil 
decontamination; environmental remediation consulting services 
in the field of soil, air, waste and water treatment; Technical 
consulting services in the field of the processing and treatment of 
steel; processing, treatment and recycling of mineral and organic 
substances, of materials and waste materials into solid and liquid 
fertilizers and mixtures; drawing up technical expert report in the 
field of soil sanitation and treatment; Consulting services in the 
field of environmental assessment and planning; Engineering 
and surveyor services for building and property condition 
assessment; computer programming for electronic data 
processing; drawing up expert reports by engineers and 
laboratory technicians; technical consultation in the field of 
environmental engineering; soil analysis; photogrammetry; 
photogrammetrical map production; conducting aerial surveys; 
providing information in the field of geography; chemists 
services; services of engineers, namely, chemical engineering 
services, structural engineering and civil engineering services; 
services of geographers, namely, mapping and cartography; 
services of architects and land surveyors; consulting services 
relating to hazardous materials management; evaluation and 
testing of real estate for the presence of hazardous material; 
local, regional and global regulatory compliance consulting in the 
field of environmental, health and safety; evaluating and testing 
the environmental qualities and impact of consumer products for 
others; consulting in the field of facility water stewardship, water 
management and implementation of water conservation 
practices; consulting on source water protection programs; 
conducting environmental, health and safety compliance audits; 
third party certification audits, namely, testing, analysis and 
evaluation of third party services for the purpose of certification; 
environmental risk management consulting, namely, auditing of 
occupational health and safety programs and oversight 
management of hazardous and non-hazardous wastes; 
Environmental consulting services, namely, technical 
consultation in the field of environmental engineering, 
occupational health and safety, development of health and safety 
training programs for others, environmental evaluation and due 
diligence review for the presence of hazardous material prior to 
purchase and sale of real estate; design of petroleum handling 
facilities, aquifer restoration systems and mine dewatering 

systems; environmental regulation compliance consulting, 
namely, reviewing standards and practices to assure compliance 
with environmental and OSHA laws and regulations; facility 
permitting. Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/179788 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4165325 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les tons de sarcelle (bleu-vert) sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers; consultation en gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; administration des 
affaires; offre de tâches administratives à des tiers, nommément 
services de comptabilité, services financiers, nommément 
gestion financière, analyse financière, préparation de rapports 
financiers, planification financière, services de préparation de la 
paie, services de tenue de livres, soutien administratif, 
nommément tâches administratives, service à la clientèle et 
soutien administratif de la haute direction; études de marché; 
analyse de marché; consultation auprès des entreprises dans le 
domaine de la gestion de l'environnement, nommément conseils 
aux entreprises sur les sujets touchant les répercussions 
environnementales ainsi que la conservation, la préservation et 
la protection de l'environnement, analyses économiques à des 
fins commerciales; services de réhabilitation de terrains, 
nommément services de traitement des sols, des déchets et de 
l'eau; gestion des déchets dangereux; traitement des déchets 
solides et liquides; traitement des sols, du sable et des 
matériaux ressemblant à de la terre; traitement de matières, 
nommément injections dans le sol pour le rendre résistant à 
l'eau et le durcir d'une manière constructive, services d'une 
entreprise d'injection spécialisée dans les techniques d'injection 
dans le sol, nommément les injections horizontales dans le sol, 
les injections constructives dans le sol, les injections de 
remplissage et de colmatage, les injections dans des propriétés 
ayant des fuites d'humidité, au-dessous du niveau du sol; 
traitement de matériaux pour l'assainissement des sols et la 
décontamination des sols; services de consultation sur la 
réhabilitation de terrains dans le domaine du traitement des sols, 
de l'air, des déchets et de l'eau; services de consultation 
technique dans les domaines de la transformation et du 
traitement de l'acier; transformation, traitement et recyclage de 
substances minérales et organiques, de matériaux et de déchets 
en engrais et mélanges solides et liquides; rédaction de rapports 
d'expertise technique dans les domaines de l'assainissement et 
du traitement des sols; services de consultation dans les 
domaines de l'évaluation et de la planification 
environnementales; services de génie et d'arpentage pour
l'évaluation de l'état de bâtiments et de propriétés; 
programmation informatique pour le traitement électronique de 
données; rédaction de rapports d'expertise par des ingénieurs et 
des techniciens de laboratoire; consultation technique dans le 
domaine du génie de l'environnement; analyse du sol; 
photogrammétrie; production de cartes photogrammétriques; 
tenue de levés aériens; diffusion d'information dans le domaine 
de la géographie; services de chimiste; services d'ingénieurs, 
nommément services de génie chimique, ingénierie structurale 
et services de génie civil; services de géographes, nommément 
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cartographie; services d'architectes et d'arpenteurs; services de 
consultation sur la gestion des matières dangereuses; évaluation 
et contrôle de biens immobiliers pour vérifier la présence de 
matières dangereuses; consultation sur la conformité avec la 
réglementation locale, régionale et mondiale dans les domaines 
de l'environnement, de la santé et de la sécurité; évaluation et 
essais par rapport aux qualités et aux répercussions 
environnementales de biens de consommation pour des tiers; 
consultation dans les domaines de la gérance de l'eau 
d'installation, de la gestion de l'eau et de la mise en oeuvre de 
pratiques de conservation de l'eau; consultation sur les 
programmes de protection de l'eau de source; tenue de 
vérifications de la conformité concernant l'environnement, la 
santé et la sécurité; vérifications pour homologation de tiers, 
nommément essai, analyse et évaluation de services de tiers à 
des fins d'homologation; consultation sur la gestion des risques 
environnementaux, nommément vérification de programmes de 
santé et sécurité au travail et gestion de la surveillance des 
déchets dangereux ou non; services de consultation en 
environnement, nommément consultation technique dans les 
domaines du génie de l'environnement, de la santé et de la 
sécurité au travail, de la conception de programmes de formation 
sur la santé et la sécurité pour des tiers, de l'évaluation 
environnementale et du contrôle préalable pour vérifier la 
présence de matières dangereuses avant l'achat et la vente de 
biens immobiliers; conception de terminaux pétroliers, de 
systèmes de restauration d'aquifères et de systèmes 
d'assèchement de puits de mine; consultation sur la conformité 
en matière de réglementation environnementale, nommément 
revue des normes et des pratiques pour assurer la conformité 
avec les lois et les règlements environnementaux, ainsi qu'avec 
l'OSHA; délivrance de permis pour les installations. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179788 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 juin 2012 sous le No. 4165325 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,504,890. 2010/11/22. Beeline Interactive, Inc., 10960 Wilshire 
Boulevard, Suite 1500, Los Angeles, California 90024, 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

LIL' PIRATES
WARES: Computer game software; computer game software for 
use on mobile phones, mobile computers, and mobile devices; 
downloadable computer software for use on mobile phones, 
mobile computers, and mobile devices namely downloadable 
computer game software for use on mobile phones, mobile 
computers, and mobile devices, downloadable computer screen
saver software and wallpaper software for use on mobile 
phones, mobile computers, and mobile devices; downloadable 
computer graphic, moving image, music and ring tone software 
for mobile phones, mobile computers, and mobile devices; 
computer game software for use with game consoles and 
personal computers; computer game consoles for use with an 

external display screen or monitor. Used in CANADA since at 
least as early as November 04, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85081808 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles 
et appareils mobiles; logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs mobiles et appareils mobiles, nommément 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs mobiles et appareils mobiles, économiseurs 
d'écran et papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs mobiles et appareils mobiles; images 
numériques, images animées, musique et sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et 
appareils mobiles; logiciels de jeux informatiques pour consoles 
de jeu et ordinateurs personnels; consoles de jeux informatiques 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85081808 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,504,915. 2010/11/22. Integra LifeSciences Corporation, 311 
Enterprise Drive, Plainsboro, New Jersey 08536, 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

INTEGRA
WARES: (1)  computers and software for planning radiosurgery; 
computer programs for use in stereotactic surgery that provide 
targeting and trajectory planning; medical workstations namely 
computer hardware and software for gathering and transmitting 
patient image data for use during image guided surgical 
procedures; computer software for displaying video images for 
image guided surgical procedures; fiber optic cables. (2) 
computers and software for planning radiosurgery; computer 
programs for use in stereotactic surgery that provide targeting 
and trajectory planning; medical workstations namely computer 
hardware and software for gathering and transmitting patient 
image data for use during image guided surgical procedures; 
computer software for displaying video images for image guided 
surgical procedures; video cameras for surgeries; fiber optic 
cables; light sources for surgical headlights, namely light bulbs, 
lamps, lamp replacement kits, and lamp replacement assemblies 
to facilitate rapid replacement of lamp assemblies; xenon light 
sources for headlights, namely light bulbs, lamps, lamp 
replacement kits, and lamp replacement assemblies to facilitate 
rapid replacement of lamp assemblies. SERVICES: (1) 
educational services, namely, conducting classes, seminars and 
workshops in the field of neurosurgery, reconstructive surgery 
and orthopedic surgery, and providing on-line courses in the field 
of reconstructive surgery and orthopedic surgery. (2)  
educational services, namely, conducting classes, seminars, and 
workshops, and providing on-line courses in the field of surgery. 
Used in CANADA since at least as early as April 21, 2008 on 
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wares (2); August 2010 on services (2). Priority Filing Date: May 
21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/045,244 in association with the same kind of wares; May 
21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/045,227 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 2010 under No. 3893984 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 
2012 under No. 3893985 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs et logiciels pour la 
planification en radiochirurgie; programmes informatiques pour 
utilisation en chirurgie stéréotaxique qui permettent le ciblage et 
la planification de trajectoire; postes de travail médicaux, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la collecte et 
la transmission de données d'images sur les patients pour 
utilisation pendant les interventions chirurgicales assistées par 
imagerie; logiciels pour l'affichage d'images vidéo pendant les 
interventions chirurgicales assistées par imagerie; câbles à fibre 
optique. (2) Ordinateurs et logiciels pour la planification en 
radiochirurgie; programmes informatiques pour utilisation en 
chirurgie stéréotaxique qui permettent le ciblage et la 
planification de trajectoire; postes de travail médicaux, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la collecte et 
la transmission de données d'images sur les patients pour 
utilisation pendant les interventions chirurgicales assistées par 
imagerie; logiciels pour l'affichage d'images vidéo pendant les 
interventions chirurgicales assistées par imagerie; caméras 
vidéo pour interventions chirurgicales; câbles à fibre optique; 
sources lumineuses pour lampes frontales de chirurgie, 
nommément ampoules, lampes, trousses de remplacement de 
lampes et ensembles de remplacement de lampes pour le 
remplacement rapide de lampes; sources lumineuses au xénon 
pour lampes frontales, nommément ampoules, lampes, trousses 
de remplacement de lampes et ensembles de remplacement de 
lampes pour le remplacement rapide de lampes. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines de la neurochirurgie, de la 
chirurgie reconstructive et de la chirurgie orthopédique, ainsi 
qu'offre de cours en ligne dans les domaines de la chirurgie 
reconstructive et de la chirurgie orthopédique. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers, ainsi qu'offre de cours en ligne dans le domaine de la 
chirurgie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 avril 2008 en liaison avec les marchandises (2); août 2010 
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 
21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/045,244 en liaison avec le même genre de marchandises; 21 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/045,227 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 
sous le No. 3893984 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2012 sous le No. 3893985 
en liaison avec les marchandises (1).

1,505,000. 2010/11/23. Neil Lane, 4184 15th Street, Jordan, 
ONTARIO L0R 1S0

StAthletes

SERVICES: (1) Provision of a website and web-based 
applications for the statistical analysis of sports, namely hockey. 
(2) Education in the field of sports, namely sports analytics. (3) 
Training in use of athletic development, namely through 
statistical analysis of player performance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web et d'applications Web pour 
l'analyse statistique de sports, nommément du hockey. (2) 
Information dans le domaine du sport, nommément analyse 
sportive. (3) Formation portant sur le perfectionnement sportif, 
nommément par l'analyse statistique de la performance de 
joueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,192. 2010/12/09. Robert Markiewicz, P.O. Box 187, 617 
Second Street, Thorhild, ALBERTA T0A 3J0

The Corporate Asset Exchange
SERVICES: An internet website where Companies either 
incorporated or non-incorporated, Organizations either 
governmental or non-governmental and Institutions either public 
or private, can place advertisements for the sale and disposition 
of the companies, organizations, or institutions property and 
chattels, so that those advertisements may be viewed by
interested parties over the internet and contact between the 
respective parties can be established for the potential exchange, 
or sale of items listed on the website. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Site Web où des sociétés constituées en personne 
morale ou non, des organisations gouvernementales ou non et 
des institutions publiques ou privées peuvent placer des 
publicités pour la vente et la cession de leurs biens immeubles et 
de leurs biens meubles, afin que des personnes intéressées 
puissent consulter ces publicités sur Internet et afin de mettre en 
contact les parties respectives pour l'échange ou la vente 
potentiels des biens annoncés sur le site Web. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,507,205. 2010/12/09. 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

Touch TV
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; universal serial bus 
[USB] drives; 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; portable hard disk drives; 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; 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 
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stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; 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; General purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; personal computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitors; software 
for education to enable video conference; electronic notepads; 
tablet personal computers [PC]; interactive electronic white 
boards; downloadable image files accessible via the Internet; 
electronic downloadable publications for user guides; monitors 
for video conference; cameras for video conference; speakers 
for video conference. Priority Filing Date: November 19, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-
0059925 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; téléphones mobiles; lecteurs MP3; clés 
USB; micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs de pile 
et de batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour appareils 
photo et caméras numériques; albums photos électroniques; 
cadres numériques pour la présentation de photos numériques, 
d'extraits vidéo et de musique; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; disques durs portatifs; 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; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres et cartes à puce pour faciliter le péage 
électronique sur l'autoroute; transpondeurs embarqués pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies d'autoroute, le péage 
électronique et le contrôle du péage électronique; caméras de 
contrôle de réseaux, nommément pour la surveillance; panneaux 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes; batteries solaires à usage général, 
batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras; caméras pour ordinateurs personnels [PC]; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs de 
réseau; logiciels éducatifs pour faire des vidéoconférences; 
blocs-notes électroniques; ordinateurs tablettes; tableaux blancs 
électroniques interactifs; fichiers d'images téléchargeables 
d'Internet; publications électroniques téléchargeables pour 
guides d'utilisation; moniteurs de vidéoconférence; caméras de 
vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2010-0059925 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,277. 2010/12/09. Crane Process Flow Technologies Ltd., 
a legal entity, Grange Road, Cwmbran, Gwent NP44, 3XX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

THE SCIENCE INSIDE
WARES: Diaphragm valves, butterfly valves, ball valves and 
check valves made wholly or principally of metal linings therefor, 
for use in the mining industry, paper mills, steel plants, chemical 
plants, water treatment systems, the pharmaceutical industry, 
the food and beverage industry and the power generation 
industry; diaphragm pumps and peristaltic pumps for use in the 
mining industry and the power generation industry; electrical and 
electronic controls for diaphragm valves, butterfly valves, ball 
valves and check valves made wholly or principally of metal and 
linings therefor, for use in the mining industry, paper mills, steel 
plants, chemical plants, water treatment systems, the 
pharmaceutical industry, the food and beverage industry and the 
power generation industry; electrical and electronic actuators for 
diaphragm valves, butterfly valves, ball valves and check valves 
made wholly or principally of metal and linings therefor, for use in 
the mining industry, paper mills, steel plants, chemical plants, 
water treatment systems, the pharmaceutical industry, the food 
and beverage industry and the power generation industry; 
automatically operated diaphragm valves, butterfly valves, ball 
valves and check valves made wholly or principally of metal and 
linings therefor, for use in the mining industry, paper mills, steel 
plants, chemical plants, water treatment systems, the 
pharmaceutical industry, the food and beverage industry and the 
power generation industry; electrically and electronically 
controlled automatic valves for use in the mining industry, paper 
mills, steel plants, chemical plants, water treatment systems, the 
pharmaceutical industry, the food and beverage industry and the 
power generation industry; diaphragm valves, butterfly valves, 
ball valves and check valves made wholly or principally of 
plastics material and linings therefor, for use in the mining 
industry, paper mills, steel plants, chemical plants, water 
treatment systems, the pharmaceutical industry, the food and 
beverage industry and the power generation industry, parts and 
fittings for the aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 14, 
2008 under No. 2495278 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Robinets à membrane, robinets à papillon, 
clapets à bille et clapets anti-retour faits entièrement ou 
principalement de métal ainsi que revêtements connexes, pour 
l'industrie minière, les papeteries, les aciéries, les usines 
chimiques, les systèmes de traitement de l'eau, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie des aliments et des boissons et 
l'industrie de la production d'énergie; pompes à membrane et 
pompes péristaltiques pour l'industrie minière et l'industrie de la 
production d'énergie; commandes électriques et électroniques 
pour robinets à membrane, robinets à papillon, clapets à bille et 
clapets anti-retour faits entièrement ou principalement de métal 
ainsi que revêtements connexes, pour l'industrie minière, les 
papeteries, les aciéries, les usines chimiques, les systèmes de 
traitement de l'eau, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des 
aliments et des boissons et l'industrie de la production d'énergie; 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 55 March 20, 2013

actionneurs électriques et électroniques pour robinets à 
membrane, robinets à papillon, clapets à bille et clapets anti-
retour faits entièrement ou principalement de métal ainsi que 
revêtements connexes, pour l'industrie minière, les papeteries, 
les aciéries, les usines chimiques, les systèmes de traitement de 
l'eau, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des aliments et des 
boissons et l'industrie de la production d'énergie; robinets à 
membrane, robinets à papillon, clapets à bille et clapets anti-
retour automatiques faits entièrement ou principalement de 
métal ainsi que revêtements connexes, pour l'industrie minière, 
les papeteries, les aciéries, les usines chimiques, les systèmes 
de traitement de l'eau, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des 
aliments et des boissons et l'industrie de la production d'énergie; 
robinets automatiques à commande électrique et électronique 
pour l'industrie minière, les papeteries, les aciéries, les usines 
chimiques, les systèmes de traitement de l'eau, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie des aliments et des boissons et 
l'industrie de la production d'énergie; robinets à membrane, 
robinets à papillon, clapets à bille et clapets anti-retour faits 
entièrement ou principalement de plastique ainsi que 
revêtements connexes, pour l'industrie minière, les papeteries, 
les aciéries, les usines chimiques, les systèmes de traitement de 
l'eau, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des aliments et des 
boissons et l'industrie de la production d'énergie, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 août 2008 sous le No. 
2495278 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,205. 2010/12/16. JEFO NUTRITION INC., 5020 Avenue 
Jefo, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PORCINAT
WARES: Flavouring agent for swine feeds. Used in CANADA 
since at least as early as December 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aromatisant pour la nourriture destinée aux 
porcs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,508,705. 2010/12/21. Hubbell Incorporated, 40 Waterview 
Drive, Shelton, Connecticut, 06484-1000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FAIR OAKS
WARES: Lighting fixtures. Priority Filing Date: July 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/096,129 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 
4,195,161 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/096,129 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 
4,195,161 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,989. 2010/12/22. 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

CIVISION
WARES: Devices for the identification of foreign materials within 
food products, namely industrial inspection equipment, namely 
testing equipment for determining industrial flaws, metal and 
mineral detectors and non-medical x-ray inspection instruments, 
all for use in the field of food processing industry, devices for 
checking product integrity and control of packaged goods, 
namely laser scanners, conveyors and product rejection 
pipelines in the field of chemical, biochemical pharmaceutical 
and food processing industry; Electronic devices, systems and 
parts thereof for the measurement of volume, the dimension of 
packaged goods and the placing of objects, namely, weighing 
instruments in combination with at least one scanner and 
weighing instruments in combination with at least one optical 
apparatus; barcode scanners, hand scanners, scanners, image 
scanners and scanners for industrial inspection of objects, 
namely, consumer products, food products, beverages, 
pharmaceutical products, medical products, medical devices, 
packaging materials, packaging, labeling materials, labels, 
bottles, containers, automotive parts; computer system 
comprised of computer hardware, software, displays and 
cameras for vision inspection solution applications, namely 
locating, identifying, measuring and inspecting objects, namely 
consumer products, food products, beverages, pharmaceutical 
products, medical products, medical devices, packaging 
materials, packaging, labelling materials, labels, bottles, 
containers, automotive parts; Computers, data storage in the 
nature of computer hard disk, hard disk drive, and disks in the 
nature of blank magnetic disks, blank optical discs, blank CD-
ROMs for sound or video recording, for storage of computer 
data; computer software, namely system software, operating 
software, application software, computer utility software and 
information software, blank recordable DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of data processors, electronic controls, 
electronic evaluation instruments namely, weighing scales, 
balances, all used in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry as well as for 
industrial process control and laboratories for scientific research; 
computer software, namely system software, operating software, 
application software, computer utility software and information 
software, blank recordable DVD disks, flash drives, blank tapes 
for storage of computer data, in weighing scales and weighing 
balances, all for the recording of, statistical analysis of, output 
and visualization of gravimetric, physical, chemical and analytical 
measurement values and non-physical product criteria for quality 
and charge control in the fields of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry as well as for 
industrial process control and laboratories for scientific research; 
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computer software, namely system software, operating software, 
application software, computer utility software and information 
software, blank recordable DVD disks, flash drives, blank tapes 
for storage of computer data, computer software; weighing 
scales and weighing balances, a l l  for safe-guarding the 
undertaking of instructions, the back-traceability and compliance 
with legal requirements in the fields of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry as well as for 
industrial process control and laboratories for scientific research. 
Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57312/2010 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 29, 2010 
under No. 606059 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'identification de corps 
étrangers présents dans des produits alimentaires, nommément 
matériel d'inspection industrielle, nommément matériel d'essai 
pour détecter les problèmes d'ordre industriel, détecteurs de 
métaux et de minéraux et instruments d'inspection par rayons X 
à usage autre que médical, tous pour utilisation dans l'industrie 
de la transformation des aliments, appareils pour la vérification 
de l'intégrité des produits et le contrôle des produits emballés, 
nommément lecteurs laser, transporteurs et canaux de rejet de 
produits pour les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire; appareils et systèmes 
électroniques ainsi que pièces connexes pour la mesure du 
volume et des dimensions de produits emballés ainsi que de 
l'emplacement d'objets, nommément instruments de pesée 
munis d'au moins un dispositif de balayage et instruments de 
pesée munis d'au moins un appareil optique; lecteurs de codes à 
barres, lecteurs à main, lecteurs optiques, balayeurs d'images et 
lecteurs optiques pour l'inspection industrielle d'objets, 
nommément de biens de consommation, de produits 
alimentaires, de boissons, de produits pharmaceutiques, de 
produits médicaux, de dispositifs médicaux, de matériel 
d'emballage, d'emballages, de matériel d'étiquetage, 
d'étiquettes, de bouteilles, de contenants, de pièces 
d'automobile; systèmes informatiques constitués de matériel 
informatique, de logiciels, d'écrans et de caméras pour 
l'inspection par vision, nommément pour la localisation, 
l'identification, la mesure et l'inspection d'objets, nommément de 
biens de consommation, de produits alimentaires, de boissons, 
de produits pharmaceutiques, de produits médicaux, de 
dispositifs médicaux, de matériel d'emballage, d'emballages, de 
matériel d'étiquetage, d'étiquettes, de bouteilles, de contenants, 
de pièces d'automobile; ordinateurs, supports de données, à 
savoir disques durs pour ordinateurs, disques durs, et disques, à 
savoir disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, 
CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos et 
pour le stockage de données informatiques; logiciels, 
nommément logiciels de base, logiciels d'exploitation, logiciels 
d'application, logiciels utilitaires et logiciels d'information, DVD 
inscriptibles vierges, disques flash, cassettes vierges pour le 
stockage de processeurs de données, commandes 
électroniques, appareils d'évaluation électroniques, nommément 
balances, tous utilisés dans les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire, ainsi que pour le contrôle des 
procédés industriels et dans les laboratoires de recherche 
scientifique; logiciels, nommément logiciels de base, logiciels 
d'exploitation, logiciels d'application, logiciels utilitaires et 
logiciels d'information, DVD inscriptibles vierges, disques flash, 

cassettes vierges pour le stockage de données informatiques 
dans des balances, tous pour l'enregistrement, l'analyse 
statistique, la sortie et la visualisation de valeurs de mesure 
gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques ainsi que de 
critères non physiques concernant les produits pour le contrôle 
de la qualité et des charges dans les industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et alimentaire, ainsi que pour le 
contrôle des procédés industriels et dans les laboratoires de 
recherche scientifique; logiciels, nommément logiciels de base, 
logiciel d'exploitation, logiciels d'application, logiciels utilitaires et 
logiciels d'information, DVD inscriptibles vierges, disques flash, 
cassettes vierges pour le stockage de données informatiques et 
de logiciels; balances, toutes pour garantir le respect des 
directives, la traçabilité et la conformité aux obligations juridiques 
dans les industries chimique, biochimique, pharmaceutique et 
alimentaire, ainsi que pour le contrôle des procédés industriels et 
dans les laboratoires de recherche scientifique. Date de priorité 
de production: 14 juillet 2010, pays: SUISSE, demande no: 
57312/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 
septembre 2010 sous le No. 606059 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,499. 2010/12/29. CEC-System SA, a corporation duly 
organized and existing under the laws of Switzerland, St. 
Niklausstrasse 14, CH-8103 Unterengstringen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
adhesives for industrial use; artificial and synthetic resins used 
for interior coating of metal water pipes; machines, namely, 
machines for lining the interior of metal water pipes with resin. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions, 
namely providing general office management services; business 
marketing, namely developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; business management 
consulting; organization of exhibitions and fairs for commercial 
business and advertising purposes; provision of advertising and 
public relations services by an advertising and public relations 
agency; market analysis; market research services; compilation 
of statistics for third parties; services in the field of e-commerce, 
namely, the provision of commercial information on products of 
third parties via the Internet for marketing and promotional 
purposes; repair of metal water pipes for residential properties; 
installation of metal water pipes for residential properties; 
reconditioning in the nature of repair and maintenance of metal 
water pipes for residential properties. Used in SWITZERLAND 
on wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND 
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on February 19, 2008 under No. 568350 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées, 
plastiques non transformés; adhésifs à usage industriel; résines 
artificielles et synthétiques utilisées pour le revêtement intérieur 
de conduites d'eau en métal; machines, nommément machines 
pour le revêtement intérieur de conduites d'eau en métal avec de 
la résine. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services généraux 
de gestion de bureau; marketing d'entreprise, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers; consultation en gestion des affaires; 
organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales 
et publicitaires; offre de services de publicité et de relations 
publiques par une agence de publicité et de relations publiques; 
analyse de marché; services d'étude de marché; compilation de 
statistiques pour des tiers; services dans le domaine du 
commerce électronique, nommément diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits de tiers par 
Internet à des fins de marketing et de promotion; réparation de 
conduites d'eau en métal pour les propriétés résidentielles; 
installation de conduites d'eau en métal pour les propriétés 
résidentielles; remise en état, à savoir réparation et entretien, de 
conduites d'eau en métal pour les propriétés résidentielles. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
19 février 2008 sous le No. 568350 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.

1,509,508. 2010/12/29. Neway Karaoke Box Limited, 15th Floor, 
Park-In Commercial Centre, 56 Dundas Street, Mongkok, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'NEWAY' is in black with pink outline.

SERVICES: (1) Provision of entertainment, amusement and 
recreation facilities; organization, holding and sponsoring of 
musical events; organizing, holding and sponsoring of 
entertainment services in the form of music and singing 
competitions; clubbing services, namely social  gatherings at 
karaoke clubs; entertainment services relating to party planning; 
providing karaoke services including provision and rental of 
facilities for singing with pre-recorded background music and 

with lyrics shown on a screen; providing information relating to 
entertainment, namely karaoke, live performances by musical 
bands, live musical concerts, magic shows, talk shows, personal 
appearances by movie stars and artists; cafes, cafeterias; 
catering; canteens; services for providing for food and drink, 
namely bars; cocktail lounge services; snack bars; self-service 
restaurants; fast-food restaurants; restaurants. (2) Clubbing 
services, namely social gatherings at karaoke clubs; entertainer 
services, namely karaoke, live performances by musical bands, 
live musical concerts, magic shows, talk shows, personal 
appearances by movie stars and artists; entertainment services 
providing facilities for singing with pre-recorded background 
music and with lyrics shown on a screen. (3) Cafeterias; 
catering; canteens; services for providing food and drink, namely 
bars; cocktail lounge services; snack bars; self-service 
restaurants; fast-food restaurants; restaurants. Used in HONG 
KONG, CHINA on services (2), (3). Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on August 06, 2002 under No. 2002B10179 on 
services (2); HONG KONG, CHINA on August 06, 2002 under 
No. 2002B10180 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NEWAY est noir avec un contour rose.

SERVICES: (1) Offre d'installations de divertissement, 
d'amusement et récréatives; organisation, tenue et commandite 
d'évènements musicaux; organisation, tenue et commandite de 
services de divertissement, à savoir de concours de musique et 
de chant; services de sorties en boîtes de nuit, nommément 
réunions mondaines dans des clubs de karaoké; services de 
divertissement ayant trait à la planification de fêtes; offre de 
services de karaoké, y compris offre et location d'installations 
pour chanter sur fond musical préenregistré en répétant les 
paroles affichées sur un écran; diffusion d'information sur le 
divertissement, nommément le karaoké, les concerts par des 
groupes de musique, les concerts, les spectacles de magie, les 
talk-shows, les prestations de vedettes du cinéma et d'artistes; 
cafés, cafétérias; services de traiteur; cantines; offre d'aliments 
et de boissons, nommément services de bar; services de bar-
salon; casse-croûte; restaurants libre-service; restaurants 
rapides; restaurants. (2) Services de sorties en boîtes de nuit, 
nommément réunions mondaines dans des clubs de karaoké; 
services d'animation, nommément karaoké, concerts par des 
groupes de musique, concerts, spectacles de magie, talk-shows, 
prestations de vedettes du cinéma et d'artistes; services de 
divertissement, à savoir offre d'installations pour chanter sur 
fond musical préenregistré en répétant les paroles affichées sur 
un écran. (3) Cafétérias; services de traiteur; cantines; offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de bar; services 
de bar-salon; casse-croûte; restaurants libre-service; restaurants 
rapides; restaurants. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 06 août 2002 sous le No. 2002B10179 
en liaison avec les services (2); HONG KONG, CHINE le 06 août 
2002 sous le No. 2002B10180 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,509,619. 2010/12/30. Ben Sherman Group Limited, 20 
Portadown Road, Lurgan, Northern Ireland BT66 8RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLECTRUM
WARES: (1) Body care soaps; skin soaps; perfumery; eau de-
colognes; after shave preparations; cosmetic toilet preparations 
(non-medicated); shampoo; skin care and hair care preparations; 
soap; hair lotions; deodorants for personal use; anti-perspirants; 
bath and shower preparations; talcum powder; essential oils for 
personal use; dentifrices; toothpaste; bleaching preparations; all 
purpose cleaning preparations; all purpose scouring liquids and 
powders; Spectacle frames; sunglasses frames; optical glasses, 
eye glasses and reading glasses; sunglasses; sports glasses; 
cases and containers for spectacles and sunglasses; eyeglass 
cords and sunglass cords; eyeglass lenses, eyewear frames and 
eyeglass cases; camcorders, video cameras, photographic 
cameras, video tape recorders, DVD players; MP3 players, 
electronic personal organizers, pocket calculators, personal 
digital assistants, power conversion devices, radios; portable 
telephones; blank audio discs, blank compact discs; computers; 
computer hardware; downloadable electronic publications in the 
field of entertainment, music, fashion, clothing and beauty; 
compact discs featuring music; downloadable music; computer 
games equipment adapted for use with an external display 
screen and monitor; mouse mats; contact lenses, spectacles and 
sunglasses; fire protective clothing; motorcycle and cycle 
protective clothing, footwear and headgear; Watches, clocks; 
watch straps; jewellery and imitations thereof; precious metals 
and their alloys; cuff-links; tie pins, tie slides and key rings; 
costume jewellery, precious stones; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; printed matter, namely books, magazines, 
brochures posters and decorative stickers and decals; 
notebooks, writing paper, drawing paper, photographs, 
stationery, namely pens, pencils, writing paper, erasers, pencil 
sharpeners, pencil cases, rulers, boxes for pens, boxes, blank 
cards, document folders, calendars, albums, writing pads, 
diaries, address books, posters, loose-leaf binders, files and 
folders; writing instruments; plastic films, bags and pellets for 
packaging; pen and pencil sets, cases and stands; letter racks; 
paper knives; announcement cards, birthday cards, greeting 
cards, invitation cards, playing cards; paperweights; money clips; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; Leather document 
bags, leather business cases, leather computer bags, leather 
travel bags, leather suitcases, leather shopping bags, leather 
book bags, leather beach bags, leather bags and cases for 
shaving kits, leather bags and cases for cosmetics and toiletries, 
leather rucksacks and leather backpacks, leather wallets, leather 
key chains, leather business card cases and leather credit card 
cases; articles of luggage; book bags; suitcases; handbags, 
beach bags, travel bags, rucksacks, shopping bags, purses, 
wallets, key cases, card cases; wallets, covers and holders for 
electrical and electronic devices such as MP3 players, portable 
computers and mobile telephones; umbrellas; leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; rucksacks, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; clothing for animals; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; Textile fabrics; textiles for clothing, footwear 
and headgear; textile labels for use in other products; textile 

labels for use in clothing, footwear and headgear products; 
textile fabrics for bed and table linen; bed and table covers; 
travellers rugs; textiles for making articles of clothing, footwear 
and headgear; duvets; covers for pillows, cushions and duvets; 
Shirts, blouses, shorts and beachwear all for men and women, 
ties and sailing wear all being articles of clothing, dressing 
gowns, jackets and pyjamas; t-shirts; polo-shirts; jeans; chinos; 
shorts; sweaters; sweatshirts; pullovers; tank tops; cardigans; 
fleece tops; beachwear, swim shorts, bathing suits and 
swimsuits; leisurewear; sportswear, namely shorts, track suits 
and tops for use in sporting activities; dresses; blouses; skirts; 
wraps; suits; tuxedos; dress and casual jackets; blazers; 
waistcoats; dress and casual slacks and trousers; belts for 
clothing; braces; ties and bowties; articles of outer clothing, 
overcoats, rainwear, waterproof clothing, parkas, windbreakers 
and anoraks; scarves; gloves and mittens; robes; bathrobes; 
sleepwear; underwear; socks; stockings; garters; sock 
suspenders; suspenders; kerchiefs and hair kerchiefs; 
wristbands; articles of footwear for men, women, children and 
infants, namely: footwear, namely dress shoes and boots, casual 
shoes and boots and athletic shoes and boots, sandals and 
slippers; articles of headgear for men, women, children and 
infants, namely: hats, sun hats, baseball caps, headbands and 
earmuffs. (2) Retail clothing store services, retail department 
store services, retail furniture store services, all in the field of 
clothing, footwear, bags, beauty care products, body care 
products, cosmetics, jewellery, stationery, books, home 
furnishings; online retail services, mail order retail services, all in 
the field of clothing, footwear, bags, beauty care products, body 
care products, cosmetics, jewellery, stationery, books, home 
furnishings. (3) Body care soaps; skin soaps; perfumery; eau de-
colognes; after shave preparations; cosmetic toilet preparations 
(non-medicated); shampoo; skin care and hair care preparations; 
soap; hair lotions; deodorants for personal use; anti-perspirants; 
bath and shower preparations; talcum powder; essential oils for 
personal use; dentifrices; toothpaste; bleaching preparations; all 
purpose cleaning preparations; all purpose scouring liquids and 
powders; Spectacle frames; sunglasses frames; optical glasses, 
eye glasses and reading glasses; sunglasses; sports glasses; 
cases and containers for spectacles and sunglasses; eyeglass 
cords and sunglass cords; eyeglass lenses, eyewear frames and 
eyeglass cases; camcorders, video cameras, photographic 
cameras, video tape recorders, DVD players; MP3 players, 
electronic personal organizers, pocket calculators, personal 
digital assistants, power conversion devices, radios; portable 
telephones; blank audio discs, blank compact discs; computers; 
computer hardware; downloadable electronic publications in the 
field of entertainment, music, fashion, clothing and beauty; 
compact discs featuring music; downloadable music; computer 
games equipment adapted for use with an external display 
screen and monitor; mouse mats; contact lenses, spectacles and 
sunglasses; fire protective clothing; motorcycle and cycle 
protective clothing, footwear and headgear; Watches, clocks; 
watch straps; jewellery and imitations thereof; precious metals 
and their alloys; cuff-links; tie pins, tie slides and key rings; 
costume jewellery, precious stones; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; printed matter, namely books, magazines, 
brochures posters and decorative stickers and decals; 
notebooks, writing paper, drawing paper, photographs, 
stationery, namely pens, pencils, writing paper, erasers, pencil 
sharpeners, pencil cases, rulers, boxes for pens, boxes, blank 
cards, document folders, calendars, albums, writing pads, 
diaries, address books, posters, loose-leaf binders, files and 
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folders; writing instruments; plastic films, bags and pellets for 
packaging; pen and pencil sets, cases and stands; letter racks; 
paper knives; announcement cards, birthday cards, greeting 
cards, invitation cards, playing cards; paperweights; money clips; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; Leather document 
bags, leather business cases, leather computer bags, leather 
travel bags, leather suitcases, leather shopping bags, leather 
book bags, leather beach bags, leather bags and cases for 
shaving kits, leather bags and cases for cosmetics and toiletries, 
leather rucksacks and leather backpacks, leather wallets, leather 
key chains, leather business card cases and leather credit card 
cases; articles of luggage; book bags; suitcases; handbags, 
beach bags, travel bags, rucksacks, shopping bags, purses, 
wallets, key cases, card cases; wallets, covers and holders for 
electrical and electronic devices such as MP3 players, portable 
computers and mobile telephones; umbrellas; leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; rucksacks, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; clothing for animals; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; Textile fabrics; textiles for clothing, footwear 
and headgear; textile labels for use in other products; textile 
labels for use in clothing, footwear and headgear products; 
textile fabrics for bed and table linen; bed and table covers; 
travellers rugs; textiles for making articles of clothing, footwear 
and headgear; duvets; covers for pillows, cushions and duvets; 
Shirts, blouses, shorts and beachwear all for men and women, 
ties and sailing wear all being articles of clothing, dressing 
gowns, jackets and pyjamas; t-shirts; polo-shirts; jeans; chinos; 
shorts; sweaters; sweatshirts; pullovers; tank tops; cardigans; 
fleece tops; beachwear, swim shorts, bathing suits and 
swimsuits; leisurewear; sportswear, namely shorts, track suits 
and tops for use in sporting activities; dresses; blouses; skirts; 
wraps; suits; tuxedos; dress and casual jackets; blazers; 
waistcoats; dress and casual slacks and trousers; belts for 
clothing; braces; ties and bowties; articles of outer clothing, 
overcoats, rainwear, waterproof clothing, parkas, windbreakers 
and anoraks; scarves; gloves and mittens; robes; bathrobes; 
sleepwear; underwear; socks; stockings; garters; sock 
suspenders; suspenders; kerchiefs and hair kerchiefs; 
wristbands; articles of footwear for men, women, children and 
infants, namely: footwear, namely dress shoes and boots, casual 
shoes and boots and athletic shoes and boots, sandals and 
slippers; articles of headgear for men, women, children and 
infants, namely: hats, sun hats, baseball caps, headbands and 
earmuffs. SERVICES: (1) Retail clothing store services, retail 
department store services, retail furniture store services, all in 
the field of clothing, footwear, bags, beauty care products, body 
care products, cosmetics, jewellery, stationery, books, home 
furnishings; online retail services, mail order retail services, all in 
the field of clothing, footwear, bags, beauty care products, body 
care products, cosmetics, jewellery, stationery, books, home 
furnishings. (2) Retail clothing store services, retail department 
store services, retail furniture store services, all in the field of 
clothing, footwear, bags, beauty care products, body care 
products, cosmetics, jewellery, stationery, books, home 
furnishings; online retail services, mail order retail services, all in 
the field of clothing, footwear, bags, beauty care products, body 
care products, cosmetics, jewellery, stationery, books, home 
furnishings. Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009217911 in association with the same 
kind of wares (3); July 02, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009220443 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (2). 

Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (3) and on services 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on December 17, 2010 
under No. 009220443 on wares (2) and on services (2); OHIM 
(EU) on December 24, 2010 under No. 009217911 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps; savons de toilette; 
parfumerie; eau de Cologne; produits après-rasage; produits de 
toilette cosmétiques (non médicamenteux); shampooing; 
produits de soins de la peau et des cheveux; savon; lotions 
capillaires; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; 
produits pour le bain et la douche; poudre de talc; huiles 
essentielles à usage personnel; dentifrices; pâte dentifrice; 
produits de blanchiment; produits de nettoyage tout usage; 
liquides et poudres à récurer tout usage; montures de lunettes; 
montures de lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance, lunettes 
et lunettes de lecture; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis 
et contenants pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes et cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; caméscopes, caméras 
vidéo, appareils photo, magnétoscopes, lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, calculatrices 
de poche, assistants numériques personnels, appareils de 
conversion de puissance, radios; téléphones portatifs; disques 
audio vierges, disques compacts vierges; ordinateurs; matériel 
informatique; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines du divertissement, de la musique, de la mode, des 
vêtements et de la beauté; disques compacts de musique; 
musique téléchargeable; matériel de jeux informatiques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; tapis de souris; verres de contact, lunettes et lunettes 
de soleil; vêtements de protection contre le feu; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs de protection pour la moto et 
le cycle; montres, horloges; sangles de montre; bijoux et bijoux 
d'imitation; métaux précieux et leurs alliages; boutons de 
manchette; pinces de cravate, anneaux à cravate et anneaux 
porte-clés; bijoux de fantaisie, pierres précieuses; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
imprimés, nommément livres, magazines, brochures, affiches 
ainsi qu'autocollants et décalcomanies décoratifs; carnets, 
papier à lettres, papier à dessin, photos, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, gommes à effacer, 
taille-crayons, étuis à crayons, règles, boîtes à stylos, boîtes, 
cartes vierges, pochettes d'information, calendriers, albums, 
blocs-correspondance, agendas, carnets d'adresses, affiches, 
reliures à feuilles mobiles, dossiers et chemises de classement; 
instruments d'écriture; films plastiques, sacs et granules 
d'emballage; ensembles de stylos et de crayons, étuis à stylos et 
à crayons, porte-stylos et porte-crayons; porte-lettres; coupe-
papier; faire-part, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, 
cartes d'invitation, cartes à jouer; presse-papiers; pinces à 
billets; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; sacs porte-documents en cuir, porte-
documents en cuir, étuis d'ordinateur en cuir, sacs de voyage en 
cuir, valises en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs à livres en 
cuir, sacs de plage en cuir, sacs et étuis en cuir pour articles de 
rasage, sacs et étuis en cuir pour cosmétiques et articles de 
toilette, havresacs en cuir, sacs à dos en cuir, portefeuilles en 
cuir, chaînes porte-clés en cuir, étuis en cuir pour cartes 
professionnelles et étuis en cuir pour cartes de crédit; articles de 
bagagerie; sacs à livres; valises; sacs à main, sacs de plage, 
sacs de voyage, havresacs, sacs à provisions, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes; étuis et supports 
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pour appareils électriques et électroniques comme les lecteurs 
MP3, les ordinateurs portatifs et les téléphones mobiles; 
parapluies; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; havresacs, ombrelles et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; vêtements pour animaux; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
tissus; tissus pour vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs; étiquettes en tissu pour d'autres produits; étiquettes en 
tissu pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; tissus 
pour linge de lit et de table; couvre-lits et dessus de table; 
couvertures de voyage; tissus pour la confection de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; couettes; housses 
d'oreiller, de coussin et de couette; chemises, chemisiers, shorts 
et vêtements de plage, tous pour hommes et femmes, cravates 
et tenues de voile, étant tous des vêtements, robes de chambre, 
vestes et pyjamas; tee-shirts; polos; jeans; pantalons en coutil; 
shorts; chandails; pulls d'entraînement; chandails; débardeurs; 
cardigans; hauts en molleton; vêtements de plage, shorts de 
bain, costumes de bain et maillots de bain; vêtements de 
détente; vêtements de sport, nommément shorts, ensembles 
d'entraînement et hauts pour activités sportives; robes; 
chemisiers; jupes; étoles; costumes; smokings; vestes habillées 
et tout-aller; blazers; gilets; pantalons sport, habillés et tout-aller; 
ceintures (vêtements); bretelles; cravates et noeuds papillon; 
vêtements d'extérieur, pardessus, vêtements de pluie, 
vêtements imperméables, parkas, coupe-vent et anoraks; 
foulards; gants et mitaines; peignoirs; sorties de bain; vêtements 
de nuit; sous-vêtements; chaussettes; bas; jarretelles; fixe-
chaussettes; support-chaussettes; fichus et mouchoirs de tête; 
serre-poignets; articles chaussants pour hommes, femmes, 
enfants et nourrissons, nommément articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes habillées, chaussures et 
bottes tout-aller ainsi que chaussures et bottes d'entraînement, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs pour hommes, femmes, 
enfants et nourrissons, nommément chapeaux, chapeaux de 
soleil, casquettes de baseball, bandeaux et cache-oreilles. (2) 
Services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de grand magasin de détail, services de magasin de vente au 
détail de mobilier, tous dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des sacs, des produits de beauté, des 
produits de soins du corps, des cosmétiques, des bijoux, des 
articles de papeterie, des livres, du mobilier et des articles 
décoratifs; services de vente au détail en ligne, services de 
vente au détail par correspondance, tous dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des sacs, des produits de 
beauté, des produits de soins du corps, des cosmétiques, des 
bijoux, des articles de papeterie, des livres, du mobilier et des 
articles décoratifs. (3) Savons pour le corps; savons de toilette; 
parfumerie; eau de Cologne; produits après-rasage; produits de 
toilette cosmétiques (non médicamenteux); shampooing; 
produits de soins de la peau et des cheveux; savon; lotions 
capillaires; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; 
produits pour le bain et la douche; poudre de talc; huiles 
essentielles à usage personnel; dentifrices; pâte dentifrice; 
produits de blanchiment; produits de nettoyage tout usage; 
liquides et poudres à récurer tout usage; montures de lunettes; 
montures de lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance, lunettes 
et lunettes de lecture; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis 
et contenants pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes et cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; caméscopes, caméras 
vidéo, appareils photo, magnétoscopes, lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, calculatrices 

de poche, assistants numériques personnels, appareils de 
conversion de puissance, radios; téléphones portatifs; disques 
audio vierges, disques compacts vierges; ordinateurs; matériel 
informatique; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines du divertissement, de la musique, de la mode, des 
vêtements et de la beauté; disques compacts de musique; 
musique téléchargeable; matériel de jeux informatiques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; tapis de souris; verres de contact, lunettes et lunettes 
de soleil; vêtements de protection contre le feu; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs de protection pour la moto et 
le cycle; montres, horloges; sangles de montre; bijoux et bijoux 
d'imitation; métaux précieux et leurs alliages; boutons de 
manchette; pinces de cravate, anneaux à cravate et anneaux 
porte-clés; bijoux de fantaisie, pierres précieuses; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
imprimés, nommément livres, magazines, brochures, affiches 
ainsi qu'autocollants et décalcomanies décoratifs; carnets, 
papier à lettres, papier à dessin, photos, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, gommes à effacer, 
taille-crayons, étuis à crayons, règles, boîtes à stylos, boîtes, 
cartes vierges, pochettes d'information, calendriers, albums, 
blocs-correspondance, agendas, carnets d'adresses, affiches, 
reliures à feuilles mobiles, dossiers et chemises de classement; 
instruments d'écriture; films plastiques, sacs et granules 
d'emballage; ensembles de stylos et de crayons, étuis à stylos et 
à crayons, porte-stylos et porte-crayons; porte-lettres; coupe-
papier; faire-part, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, 
cartes d'invitation, cartes à jouer; presse-papiers; pinces à 
billets; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; sacs porte-documents en cuir, porte-
documents en cuir, étuis d'ordinateur en cuir, sacs de voyage en 
cuir, valises en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs à livres en 
cuir, sacs de plage en cuir, sacs et étuis en cuir pour articles de 
rasage, sacs et étuis en cuir pour cosmétiques et articles de 
toilette, havresacs en cuir, sacs à dos en cuir, portefeuilles en 
cuir, chaînes porte-clés en cuir, étuis en cuir pour cartes 
professionnelles et étuis en cuir pour cartes de crédit; articles de 
bagagerie; sacs à livres; valises; sacs à main, sacs de plage, 
sacs de voyage, havresacs, sacs à provisions, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes; étuis et supports 
pour appareils électriques et électroniques comme les lecteurs 
MP3, les ordinateurs portatifs et les téléphones mobiles; 
parapluies; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; havresacs, ombrelles et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; vêtements pour animaux; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
tissus; tissus pour vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs; étiquettes en tissu pour d'autres produits; étiquettes en 
tissu pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; tissus 
pour linge de lit et de table; couvre-lits et dessus de table; 
couvertures de voyage; tissus pour la confection de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; couettes; housses 
d'oreiller, de coussin et de couette; chemises, chemisiers, shorts 
et vêtements de plage, tous pour hommes et femmes, cravates 
et tenues de voile, étant tous des vêtements, robes de chambre, 
vestes et pyjamas; tee-shirts; polos; jeans; pantalons en coutil; 
shorts; chandails; pulls d'entraînement; chandails; débardeurs; 
cardigans; hauts en molleton; vêtements de plage, shorts de 
bain, costumes de bain et maillots de bain; vêtements de 
détente; vêtements de sport, nommément shorts, ensembles 
d'entraînement et hauts pour activités sportives; robes; 
chemisiers; jupes; étoles; costumes; smokings; vestes habillées 
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et tout-aller; blazers; gilets; pantalons sport, habillés et tout-aller; 
ceintures (vêtements); bretelles; cravates et noeuds papillon; 
vêtements d'extérieur, pardessus, vêtements de pluie, 
vêtements imperméables, parkas, coupe-vent et anoraks; 
foulards; gants et mitaines; peignoirs; sorties de bain; vêtements 
de nuit; sous-vêtements; chaussettes; bas; jarretelles; fixe-
chaussettes; support-chaussettes; fichus et mouchoirs de tête; 
serre-poignets; articles chaussants pour hommes, femmes, 
enfants et nourrissons, nommément articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes habillées, chaussures et 
bottes tout-aller ainsi que chaussures et bottes d'entraînement, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs pour hommes, femmes, 
enfants et nourrissons, nommément chapeaux, chapeaux de 
soleil, casquettes de baseball, bandeaux et cache-oreilles. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, services de grand magasin de détail, services de 
magasin de vente au détail de mobilier, tous dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants, des sacs, des produits 
de beauté, des produits de soins du corps, des cosmétiques, des 
bijoux, des articles de papeterie, des livres, du mobilier et des 
articles décoratifs; services de vente au détail en ligne, services 
de vente au détail par correspondance, tous dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants, des sacs, des produits 
de beauté, des produits de soins du corps, des cosmétiques, des 
bijoux, des articles de papeterie, des livres, du mobilier et des 
articles décoratifs. (2) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, services de grand magasin de détail, services de 
magasin de vente au détail de mobilier, tous dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants, des sacs, des produits
de beauté, des produits de soins du corps, des cosmétiques, des 
bijoux, des articles de papeterie, des livres, du mobilier et des 
articles décoratifs; services de vente au détail en ligne, services 
de vente au détail par correspondance, tous dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants, des sacs, des produits 
de beauté, des produits de soins du corps, des cosmétiques, des 
bijoux, des articles de papeterie, des livres, du mobilier et des 
articles décoratifs. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009217911 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 02 juillet 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009220443 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 décembre 2010 
sous le No. 009220443 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2); OHMI (UE) le 24 décembre 2010 
sous le No. 009217911 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,510,412. 2011/01/10. Sherry Lee Cadeau, 397 Sundial Drive, 
Orillia, ONTARIO L3V 4A5

WARES: Water bottles, athletic clothing, exercise mats, 
nutritional supplements for weight loss, nutritional supplements 
for building body mass. SERVICES: The services of Reiki, 
Reflexology, Wholistic Health Services and Nursing Health 
Services namely End of Life/Palliative Care to assist customers 
in attaining and maintaining a healthy lifestyle. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau, vêtements de sport, tapis 
d'exercice, suppléments alimentaires pour la perte de poids, 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire. SERVICES: Services de reiki, réflexologie, services 
de santé holistique et services de soins infirmiers, nommément 
soins en fin de vie/soins palliatifs pour aider les clients à adopter 
et à conserver de saines habitudes de vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,512,053. 2011/01/20. Daniela Dallavalle Mode GmbH, 
Danziger Strasse 101, 40468 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ELISA CAVALETTI
WARES: (1) Clothing, namely, dresses, skirts, pants, jeans, 
vests, knitted vests, shirts, t-shirts, blouses, smocks, sweaters, 
knitted sweaters, scarfs, underwear, jackets, coats, leather 
jackets, leggings, stockings, socks, gloves, gauntlets, swim 
wear, dress clothing, two-piece dresses for business events, 
formal evening events and leisure events, short coats, and tops, 
namely, tank tops, knitted tops, halter tops, spaghetti tops, 
boleros and bustiers. (2) Footwear, namely, shoes, sandals, 
ballerinas, boots, leisure shoes, high heels, and sport shoes; 
Headgear, namely, hats, knitted hats, and toques. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1); 2010 on 
wares (2). Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 17, 2010 under No. 009239161 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, jupes, 
pantalons, jeans, gilets, gilets tricotés, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, blouses, chandails, chandails tricotés, foulards, 
sous-vêtements, vestes, manteaux, vestes de cuir, pantalons-
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collants, bas, chaussettes, gants, vêtements de bain, vêtements 
habillés, deux-pièces pour évènements d'affaires, soirée 
officielles et activités de loisir, manteaux courts et hauts, 
nommément débardeurs, hauts tricotés, corsages bain-de-soleil, 
hauts à bretelles fines, boléros et bustiers. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, ballerines, 
bottes, chaussures de détente, chaussures à talons hauts et 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux tricotés, et tuques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1); 
2010 en liaison avec les marchandises (2). Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 17 décembre 2010 sous le No. 009239161 
en liaison avec les marchandises.

1,512,775. 2011/01/26. Lodestar Anstalt, Lova-Center, PO Box 
1150, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

22 over 7
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, aperitif 
wines, aperitifs with a distilled alcoholic base, aperitifs with a 
wine base, prepared wine cocktail, prepared alcoholic cocktail, 
alcoholic punch, wine punch, bitters, perry, cider, mead, brandy, 
cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, Irish whiskey, bourbon, 
rum, tequila, wine, liqueurs. Priority Filing Date: July 27, 2010, 
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 2010-570 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins apéritifs, apéritifs à base d'alcool distillé, 
apéritifs à base de vin, vins aromatisés préparés, cocktail 
alcoolisé, punch alcoolisé, punch au vin, amers, poiré, cidre, 
hydromel, brandy, cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, whiskey 
irlandais, bourbon, rhum, téquila, vin, liqueurs. Date de priorité 
de production: 27 juillet 2010, pays: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 2010-570 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,777. 2011/01/26. Lodestar Anstalt, Lova-Center, PO Box 
1150, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Pi
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, aperitif 
wines, aperitifs with a distilled alcoholic base, aperitifs with a 
wine base, prepared wine cocktail, prepared alcoholic cocktail, 
alcoholic punch, wine punch, bitters, perry, cider, mead, brandy, 
cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, Irish whiskey, bourbon, 
rum, tequila, wine, liqueurs. Priority Filing Date: July 27, 2010, 
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 2010-572 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins apéritifs, apéritifs à base d'alcool distillé, 
apéritifs à base de vin, vins aromatisés préparés, cocktail 
alcoolisé, punch alcoolisé, punch au vin, amers, poiré, cidre, 
hydromel, brandy, cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, whiskey 
irlandais, bourbon, rhum, téquila, vin, liqueurs. Date de priorité 
de production: 27 juillet 2010, pays: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 2010-572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,779. 2011/01/26. Lodestar Anstalt, Lova-Center, PO Box 
1150, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, aperitif 
wines, aperitifs with a distilled alcoholic base, aperitifs with a 
wine base, prepared wine cocktail, prepared alcoholic cocktail, 
alcoholic punch, wine punch, bitters, perry, cider, mead, brandy, 
cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, Irish whiskey, bourbon, 
rum, tequila, wine, liqueurs. Priority Filing Date: July 27, 2010, 
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 2010-573 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins apéritifs, apéritifs à base d'alcool distillé, 
apéritifs à base de vin, vins aromatisés préparés, cocktail 
alcoolisé, punch alcoolisé, punch au vin, amers, poiré, cidre, 
hydromel, brandy, cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, whiskey 
irlandais, bourbon, rhum, téquila, vin, liqueurs. Date de priorité 
de production: 27 juillet 2010, pays: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 2010-573 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,513,039. 2011/01/28. Caterpillar Inc., 100 NE Adams Street, 
Peoria, Illinois 61629, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle 
on the left side of the mark is yellow and the square on the right 
side of the mark is black.

WARES: Motors and engines for machinery and vehicles for use 
in the fields of agriculture, construction, forestry, general 
industry, marine, materials handling and electric power 
generation; machine coupling and transmission components for 
machinery and vehicles for use in the fields of agriculture, 
construction, forestry, general industry, marine, materials 
handling and electric power generation; agricultural implements 
other than hand operated, namely forks, buckets, augers, rakes, 
material handling arms, grapples, thumbs, trenchers, ploughs 
and blades namely angle and dozer blades, sheared blades, 
surface ground blades, slitting blades, cutting blades for 
stumping, stripping, backfilling, ditching and crowning, shaping, 
levelling and dozing material,; parts of machines, namely valves, 
namely pressure relief valves, safety valves, stop valves, pump 
control valves and valves for pumps; spark plugs; water 
regulators; oil filters; machine couplings, pipe couplings, shaft 
couplings; machine tools, namely augers, cutters, brooms, forks, 
hammers, material handling arms, plows, rakes, buckets, 
grapples, shears, couplers, rippers, vibratory plate compactors, 
cold planers, backhoes, tillers, trenchers, wheel saws, thumbs, 
snow blowers, grinders, winches, mulchers and blades, namely 
angle and dozer blades, sheard blades, surface ground blades, 
slitting blades, cutting blades for stumping, stripping, backfilling, 
ditching and crowning, shaping, levelling and dozing material; 
final assembly presses; starters for motors and engines; parts of 
machines, engines and motors, namely oil pumps, pressure 
pumps, hydraulic pumps, lubricating pumps, machine pumps, air 
pumps, fuel injection pumps, gear pumps, centrifugal pumps, 
circulating pumps, concrete pumps, diaphgram pumps, axial 
pumps, heat pumps, electric pumps, engine driven water pumps, 
pneumatic pumps, pumps for cooling engine, vacuum pumps, 
pumps for extraction of liquids and gas and self-regulating 
pumps; diggers; excavators; bulldozers; loaders; scrapers; 
pavers; agricultural machines, namely loaders, excavators and 
telehandlers; machines, namely cutters for cutting asphalt, 
pavements and rocks; compactors; skidders; parts of machines, 
namely air filters for engines, air filters for motors, gas filters for 
engines, gas filters for motors, oil filters for engines and oil filters 
for motors; belts for machines, motors and engines, namely drive 
belts and fan belts; alternators for motor vehicles; parts of 
machines, namely, angle and dozer blades, sheared blades, 
surface ground blades, slitting blades, cutting blades for 
stumping, stripping, backfilling, ditching and crowning, shaping, 
levelling and dozing material; earth moving machines; 
automotive hoists; road marking machines; forklifts; steam 
rollers; forestry machines, namely fellers for felling trees and 

bunchers for felled trees; pipe laying machines; earth 
compacting machines; buckets for earth moving machines; 
hydraulic jacks; welding machines; jet engines; pavement 
profilers; scarifies; motor graders; fuel nozzles; water separators; 
cultivating and harvesting machines, threshing machines, 
heading machines, reaping machines, binding machines, 
mowing machines, harrows; ploughs and rakes; machines, 
namely diggers; aeronautical engines; air condensers; anti-
friction bearings for machines; anti-friction pads for machines; 
anti-pollution devices for motors and engines; axles for 
machines; ball rings for bearings; bearing brackets for machines; 
parts of machines, namely machine bearings, wheel bearings for 
motor vehicles, axle bearings for motor vehicles, roller bearings 
for motor vehicles and industrial machinery; engines and motors 
for boats; brake linings other than for vehicles; brake segments 
other than for vehicles; brake shoes other than for vehicles; 
brushes namely toothbrushes, nailbrushes, toilet brushes, 
cylinder brushes, cleaning brushes, roller brushes and wheel 
brushes; carburettors; compressed air machines; compressed air 
pumps; machines, namely compressors; condensing installations 
used to condense water vapour into water; connecting rods for 
machines, motors and engines; controlling devices for internal 
combustion engines, namely, control cables for machines, 
engines or motors; hydraulic control mechanisms for machines, 
engines or motors; pneumatic controls for machines, motors and 
engines; generators for motor vehicles and industrial machinery; 
cylinder heads for engines; cylinders for machines; cylinders for 
motors and engines; drilling bits; parts of machines, namely 
drilling heads; drilling machines; dynamo belts; dynamo brushes; 
dynamos; fan belts for motors and engines; fans for motors and 
engines; fuel processors for internal combustion engines; fuel 
economisers for motors and engines; gear boxes other than for 
land vehicles; transmission gears for industrial machinery; 
grinding machines for grinding waste; guards installed on heavy 
equipment for protection purposes; parts of machines, namely 
hammers; pneumatic hammers; mechanically operated hand 
held tools; material handling apparatus for loading and 
unloading; holding devices for holding machine tools used with 
machinery and vehicles for use in the fields of agriculture, 
construction, forestry, marine, mining industry, materials 
handling and electric power generation; mechanical discharging 
hoppers; jacks; machines, namely lawnmowers; lift belts; loading 
ramps; lubricating pumps; mechanical lubricators to lubricate 
parts of machines, namely bearings, gears and chains; machine 
fly wheels; machine wheels; metal working machines; spray 
guns for paints; painting machines; pistons; pneumatic 
transporters; industrial machine presses; machine pulleys; 
rammers for construction and roadwork; reduction gears other 
than for land vehicles; mechanical shovels; shaft couplings; 
bearings for transmission shafts; speed governors for machines, 
engines and motors; spraying machines; superchargers; tarring 
machines; threading machines; threshing machines; 
transmission chains and shafts, other than for land vehicles; 
transmissions for machines; turbines for generation of electricity; 
turbocompressors; vehicle washing installations; vulcanisation 
apparatus to vulcanize with heat and pressure of a fluid a 
moulding of goods made of rubber, plastics or the like material; 
washing apparatus, namely water pumps and engine parts 
washers; waste disposers; watering machines for agricultural 
purposes; parts and fittings for all the aforesaid goods; parts and 
fittings for land vehicles, agricultural machinery and earth moving 
machinery; air filters; parts of machines or engines, namely air 
cleaning filters; all of the foregoing excluding manually operated 
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portable electric power tools (not including gardening tools), 
manually operated portable drills, percussion drills, manually 
operated portable cutting tools, saws, jigsaws, circular saws, 
mitre saws, chop saws, routers, trimmers, planers, screwdrivers, 
drill/drivers, nailers, manually operated portable hammers, rotary 
hammers, manually operated portable pneumatic hammers, 
angle grinders, polishers and sheet, belt and disc sanders; 
tractors and tractor engines; haulage trucks and trailer wagons; 
vehicle chassis; tires for vehicle wheels; wheels for motor 
vehicles and industrial machinery; tracks for motor vehicles 
undercarriage and industrial machinery; trucks; dump trucks; 
land vehicles used for moving loads of material, compacting, 
pipe laying and grading roads; tire valves; mufflers; exhaust 
caps; silencers; radiators and radiator caps; hydraulic circuits 
and hydraulic adapters; couplings for motor vehicles and 
industrial machinery; air pumps; horns; mirrors; mudguards, mud 
flaps, spray guards, spray flaps; seats and seat belts; 
windscreen wipers and windscreen wiper blades, anti-skid parts 
for motor vehicles and industrial machinery; anti-skid chains; 
brakes for vehicles; brake linings for vehicles; parts of motor 
vehicles and industrial machinery, namely exhausts; hydraulic 
equipment, namely jacks and cylinders for land vehicles; vehicle 
covers; parts and fittings for all the aforesaid goods; parts and 
fittings for land vehicles, agricultural machinery and earth moving 
machinery, namely cranks, camshafts, engines, bearings, 
transmissions for land vehicles and structural, repair and 
replacement parts therefore. SERVICES: Business 
management; business administration; dissemination of 
advertising matter; rental of advertising space; cost price 
analysis; business appraisals; arranging newspaper and 
magazine subscriptions for others; business management 
assistance, namely assisting dealer in managing their business 
and advertising; cost price analysis; demonstration of goods for 
others at trade shows, in-store demonstrations and exhibitions 
by showing and displaying the goods and their uses and 
benefits; distribution of samples; business organization of 
exhibitions in the field of earth moving and agricultural machines; 
compilation of statistics in the field of earth moving equipment; 
business management consultation; business management 
services; marketing research and studies in the field of earth 
moving and agricultural machines; commercial intermediary 
product marketing namely arranging for the distribution of the 
products of others; management and compilation of 
computerized databases; providing searchable computer 
databases, websites, and on-line information services relating to 
purchasing of earth moving, earth conditioning, material
handling, construction, mining, paving, agricultural, and forestry 
vehicles, equipment, and machinery, engines, and power 
generation equipment; on-line retail store service and retail store 
services for machines and machine tools, motors and engines 
(except for land vehicles), machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles), agricultural instruments 
other than hand operated, incubators for eggs, valves, spark 
plugs, water regulators, oil filters, couplings, machine tools, 
assembly presses, starters, pumps, diggers, excavators, 
bulldozers, loaders, fellers, bunchers, scrapers, pavers, 
agricultural machines, cutting machines, compactors, skidders, 
filters, belts, alternators, blades, earth moving machines, hoists, 
road marking machines, lifting machines, agricultural apparatus 
and instruments, steam rollers, forestry machines, pipe laying 
machines, compacting machines, buckets for earth moving 
machines, hydraulic jacks, welding machines and apparatus, jet 
engines, ground engaging machines, pavement profilers, 

scarifies, motor graders, fuel/air ratio controls, fuel nozzles, 
water separators, fuel heaters, cultivating and harvesting 
machines, threshing machines, heading machines, reaping 
machines, binding machines, mowing machines, harrows, 
ploughs and rakes, draining machines, digger machines, 
aeronautical engines, agitators, air condensers, alternators, anti-
friction bearings for machines, anti-friction pads for machines, 
anti-pollution devices for motors and engines, axles for 
machines, ball rings for bearings, bearing brackets for machines, 
bearings, belt conveys, belts for machines, belts for motors and 
engines, engines and motors for boats, brake linings other than 
for vehicles, brake segments other than for vehicles, brake 
shoes other than for vehicles, carburettors, compressed air 
machines, compressed air pumps, condensing installations, 
connecting rods for machines, motors and engines, control 
cables for machines, engines or motors, control mechanisms for 
machines, engines or motors, current generators, cutting 
machines, cylinder heads for engines, cylinders for machines, 
cylinders for motors and engines, drilling machines, drills, 
dynamo belts, dynamo brushes, dynamos, engines, other than 
for land vehicles, fan belts for motors and engines, fans for 
motors and engines, fuel conversion apparatus for internal 
combustion engines, fuel economises for motors and engines, 
gear boxes other than for land vehicles, gears, other than for 
land vehicles, current generators, grinding machines, pneumatic 
hammers, mechanically operated hand held tools, handling 
apparatus for loading and unloading, hoists, holding devices for 
machine tools, mechanical discharging hoppers, lift belts, lifting 
apparatus, loading ramps, lubricating pumps, machine fly 
wheels, machine wheels, apparatus for machining, metal 
working machines, spray guns for paints, painting machines, 
pistons, pneumatic transporters, presses, pulleys, reduction 
gears other than for land vehicles, mechanical shovels, shaft 
couplings, bearings for transmission shafts, speed governors for 
machines, engines and motors, spraying machines, 
superchargers, tarring machines, threading machines, threshing 
machines, transmission chains and shafts, other than for land 
vehicles, transmissions for machines, turbines other than for land 
vehicles, turbocompressors, vehicle washing installations, 
vulcanisation apparatus, washing apparatus, watering machines, 
parts and fittings for all the aforesaid goods, parts and fittings for 
land vehicles, agricultural machinery and earth moving 
machinery, a l l  of the above excluding manually operated 
portable electric power tools (not including gardening tools), 
manually operated portable drills, percussion drills, manually 
operated portable cutting tools, saws, jigsaws, circular saws, 
mitre saws, chop saws, routers, trimmers, planers, screwdrivers, 
drill/drivers, nailers, manually operated portable hammers, rotary 
hammers, manually operated portable pneumatic hammers, 
angle grinders, polishers and sheet, belt and disc sanders,
levelling rods for surveying cameras, video cameras, digital 
photo-optical systems, electric cables, battery cables, automotive 
battery chargers, audio tape recorders, video tape recorders, CD 
and DVD recorders, recording discs, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines, computer software, data 
processing equipment namely computers, wireless sets, 
television sets, fire extinguishing apparatus, testing apparatus 
and instruments, cable and wire, conduits, switches, pressure 
switches, connectors, jump leads, fuses, circuit testers, voltage 
testers, fuse holders, transformers, battery testing apparatus for 
sale in kit form, thermostats, gauges, levelling apparatus and 
instruments, tape measures and rules, microscopes, 
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tachometers, diagnostic apparatus and instruments, meters, 
thermometers, alarms, horns, flasher units, reflectors, mirrors, 
aerials, battery chargers, weighing apparatus and instruments, 
computer programs, computer software, couplings, petrol 
pumps, levels, locks, radios, batteries, starters, speed checking 
apparatus and instruments, battery cables, connectors for sale in 
kit form, electrical terminals, switches, electrical tape, water 
temperature regulators, probes, ammeters, battery testers, 
terminals, gas detectors, flow meters, cutting torches, 
ohmmeters, pressure measurement tools, welding apparatus, 
battery ground strap connectors, battery tie down connectors, 
conduit and wire protectors, emergency jump start apparatus, 
emergency jump start receptacle assemblies, voltage converters, 
parts and fittings for all the aforesaid goods, parts and fittings for 
land vehicles, agricultural machinery and earth moving 
machinery namely amplifiers for wireless communications, 
antennas, antennas for wireless communications apparatus, 
audio equipment for vehicles, namely, stereos, speakers, 
amplifiers, equalizers, crossovers and speaker housings, 
batteries for vehicles, computer software, computer software that 
provides real-time, integrated business management intelligence 
by combining information from various databases and presenting 
it in an easy-to-understand user interface, devices for wireless 
radio transmission, electric control panels, electric luminescent 
display panels, electric relays, electronic and optical 
communications instruments and components, namely optical 
transmitters, electronic and optical communications instruments 
and components, namely optical receivers, electronic and optical 
communications instruments and components, namely digital 
transmitters, electronic control systems for machines, global 
positioning systems, laser object detectors for use on vehicles, 
navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board 
computers, radios for vehicles, voltage regulators, voltage 
stabilizers, voltmeters, vehicles, apparatus for locomotion by 
land, air or water, tractors and tractor engines, haulage trucks 
and trailer wagons, vehicle chassis, tires for vehicle wheels, 
wheels, tracks for vehicles, trucks, dump trucks, land vehicles
incorporating loading, compacting, pipe laying and grading 
apparatus, tire valves, mufflers, exhaust caps, silencers, 
radiators and radiator caps, hydraulic circuits and hydraulic 
adapters, couplings, air pumps, horns, mirrors, mudguards, mud 
flaps, spray guards, spray flaps, seats and seat belts, 
windscreen wipers and windscreen wiper blades, anti-skid 
apparatus, anti-skid chains, brakes for vehicles, brake linings for 
vehicles, fuel economisers, exhausts, hydraulic apparatus for 
land vehicles, vehicle covers, parts and fittings for all the 
aforesaid goods, parts and fittings for land vehicles, agricultural 
machinery and earth moving machinery, namely cranks, 
camshafts, engines, bearings, rods, liners, transmissions for land 
vehicles and structural, repair and replacement parts therefore, 
chemicals for use in industry, science and photography, 
chemicals as well as in agriculture, horticulture and forestry, 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire 
extinguishing compositions, tempering and soldering 
preparations, chemical substances for preserving foodstuffs, 
tanning substances, adhesives used in industry, cement for 
repairs, anti-freeze, coolants, conditioners for cooling systems, 
cleaners for cooling systems, sealants, chemical preparations for 
locking screw threads, battery fluid, colour brightening 
chemicals, filtering materials, hydraulic fluids, fuel additives, 
compositions for repairing vehicle tires, artificial and synthetic 
resins, paints, varnishes, lacquers, primers, thinners, metal 
preservatives, preservatives against rust and against 

deterioration of wood, colorants, mordants, raw natural resins, 
paints namely coatings for use on vehicles and on parts of 
vehicles, metals in foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists, industrial oils and greases, lubricants, dust 
absorbing, wetting and binding compositions, diesel oil, motor 
fuel, fuel additives, fuels (including motor spirit) and illuminates, 
dust absorbing, waxing and binding compositions, candles and 
wicks for lighting, waxing and binding compositions, preparations 
for retaining ball and roller bearings and bushings, petroleum 
ether, Common metals and their alloys, metal building materials, 
transportable buildings of metal, materials of metal for railway 
tracks, non-electric cables and wires of common metals, 
ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of 
metal: safes, goods of common metal, ores, fastening, securing 
and sealing devices made principally or wholly of metal, plugs, 
straps, clips, nuts, bolts, screws, rings, pins, washers, seals, ties, 
nipples, bindings of metal, bungs, caps, closures, collars, 
clamps, couplings, hooks, links, nails, pegs, rivets, guards, 
tanks, drain plugs, cotter pins, drawbar pins, clevis pins, locking
pins, eye bolts, snap rings made principally or wholly of metal, 
thread inserts made principally or wholly of metal, rain traps and 
drain caps made principally or wholly of metal, pipe extensions 
made principally or wholly of metal, deflectors made principally 
or wholly of metal, grids made principally or wholly of metal, 
plates made principally or wholly of metal, track hardware made 
principally or wholly of metal, vices made principally or wholly of 
metal, welding rods made principally or wholly of metal, cable 
and wire made principally or wholly of metal, pipes and tubing 
made principally or wholly of metal, chains, slings and pulleys 
made principally or wholly of metal, badges made principally or 
wholly of metal, bells made principally or wholly of metal, locks 
and padlocks made principally or wholly of metal, number plates 
made principally or wholly of metal, knobs of metal, non-
luminous and non-mechanical signs made principally or wholly of 
metal, non-luminous and non-mechanical signalling panels made 
principally or wholly of metal, reinforcing materials of metal, land 
vehicles, agricultural machinery and earth moving machinery 
parts, namely bolts, metal pipe clips, metal sealing, gaskets and 
rings, metal pipe collars, metal bolts, metal pipe connectors, 
metal caps for tubing ends, metal pipe fittings, metal cylinders for 
compressed gas or liquids, sold empty, metal threaded 
fasteners, metal fasteners, namely bolts, rivets, screws, metal 
gaskets, metal hardware, namely nuts, metal hardware namely 
washers, metal hose clamps, metal hose fittings, hand tools and 
hand operated implements, cutlery, side arms, razors, taps and 
dies, jacks, cable cutters, cutters, wrenches, knives, glass 
installation tools, crimping tools, cutting tools, fan blade reversing 
tools, hose cutters, drills and drill bits, grease guns, sockets, 
torque wrenches, welding apparatus, parts and fittings for all the 
aforesaid goods, Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, installations for lighting, lighting 
and heating instruments, light bulbs, head lamp bulbs, tail lamp 
bulbs, direction indicator bulbs, dashboard lamp bulbs, torches, 
lights, lamps, reflectors, air conditioning apparatus, air condition 
filters, defrosters, fuel economisers, parts and fittings for all the 
aforesaid goods, parts and fittings for land vehicles, agricultural 
machinery and earth moving machinery, namely backup lights 
for land vehicles, coolant recovery systems, comprising 
reservoirs, pumps, filters, cleaners, electric light bulbs, LED light 
bulbs, rear lights for vehicles, valves as part of radiators, 
Horological and chronometric apparatus (namely watches and 
clocks and their parts namely bands, cases, chains, crystals, 
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glasses and straps) and instruments, articles of precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, jewelry, precious stones, Paper, cardboard and goods 
made from these materials, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists materials, paint brushes, typewriters and office 
requisites (except furniture), instructional and teaching material 
(except apparatus), plastic materials for packaging, printers type, 
printing blocks, newspapers and periodical publications, 
memorandum books, ballpoint pens, telephone indices, pencils, 
desk calendars, paper articles, cardboard articles, books, 
drawing sets, graphic representations, graphic reproductions, 
greeting cards, book markers, covers (stationery), 
decalcomanias, diagrams, document files, erasing products 
(namely ink erasers, pencil erasers, plastic erasers, eraser 
dusting brushes), envelopes, filtering materials, printed forms, 
hand books, holders, index cards, letter trays, magazines, maps, 
modelling materials, photographs, pictures, plans, scrap books, 
school supplies (stationery), writing instruments, wrapping paper, 
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made 
from these materials, plastics in extruded form for use in 
manufacture, packing, stopping and insulating materials, goods 
made from rubber and from plastic, flexible pipes, not of metal, 
seals, tape, hoses, hosing, adhesive tapes, semi-processed 
brake linings, clutch linings, cylinder jointing, gaskets, insulating 
gloves, coupling and joints not of metal, rings of rubber or of 
plastic, materials for repairing tires, rubber sealing materials, 
parts and fittings for all the aforesaid goods, parts and fittings for 
land vehicles, agricultural machines and earth moving machines, 
namely connecting hoses for vehicle radiators, electrical 
insulating tape, flexible plastic hoses for use in ventilation, hoses 
for air conditioners made of rubber, hydraulic hoses made of 
rubber, non-metal oil hoses, Leather or of imitation leather, and 
goods made of these materials, animal skins, hides, bags, trunks 
cases, briefcases and wallets, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery, travelling bags, suitcases, 
leather straps, school bags and satchels, ruck sacks, handbags, 
purses, envelopes of leather for packaging, covers for umbrellas 
and parasols, briefcases, boxes of leather, leather shoulder 
belts, beach bags, Building materials namely, non-metallic ridged 
pipes for buildings, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic 
transportable buildings, monuments, not of metal, artificial stone, 
asphalt paving, beams, not of metal, bituminous coatings and 
products, outdoor blinds, floorboards, bricks, frame work for 
buildings, building glass, building stones, building timber, 
cement, fireproof cement coatings, cement posts, cement slabs, 
raw chalk, non-metal chimneys, non-metallic cladding for 
building, clay, clay, clinker stone, coal tar, building materials 
namely coatings, concrete, concrete building elements, 
construction materials, not of metal, non-metallic coverings for 
buildings, crash barriers for roads, door casings, not of metal, 
door frames, not of metal, door panels, not of metal, doors, not of 
metal, drain pipes, not of metal, ducts, not of metal, for 
ventilating and air conditioning installations, earth for bricks, 
facings, not of metal, for building, fences, not of metal, fire clay, 
floor tiles, not of metal, floors, not of metal, foundry moulds, not 
of metal, framework, not of metal, for building, girders, not of 
metal, building glass, granite, gravel, greenhouse frames, not of 
metal, greenhouses, not of metal, gutter pipes, not of metal, 
gutters, not of metal, gypsum, horticultural frames, not of metal, 
huts, insulating glass, joists, not of metal, lathes, not of metal, 
lattice work, not of metal, letterboxes, lime, limestone, linings, not 
of metal, for building, lintels, not of metal, lumber, luminous 

paving, macadam, magnesia cement, manhole covers, not of 
metal, marble, marl, masts, not of metal, non-metallic mouldings 
for buildings, water for building, mosaics for building, mouldable 
wood, non-metallic mouldings for building, building panels not of 
metal, partitions not of metal, luminous paving, pilings not of 
metal, posts, not of metal, props, not of metal, quartz, railroad 
ties, not of metal, railway sleepers, not of metal, refractory 
materials, reinforcing materials, not of metals, for building, road 
coating materials, road marking sheets and strips of synthetic 
materials, binding material for road repair, materials for making 
and coating roads, rock crystals, non-metallic roof coverings, 
roofing slates, rubble, safety glass, sand, sandstone, scaffolding, 
not of metal, shingle, shuttering, not of metal, for concrete, 
shutters, not of metal, signalling panels, signs, sills, not of metal, 
slabs, not of metal, building material namely slag, slate, slate 
powder, stone, works of stonemasonry, binding agents for 
making stones, surfacings, not of metal, for building, tar, tar 
strips, for building, tiles, timber, trellises not of metal, wall 
cladding, wall lining, wall tiles, windows, Furniture, mirrors, 
picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, 
meerschaum and substitutes for all of these materials, or plastic, 
sleeping bags for camping, barrels, not of metal, baskets, not of 
metal, work and vice benches, not of metal, bins, not of metal, 
boxes, cabinets, table clips, not of metal, cable or pipe clips of 
plastic, caps, not of metal, plastic key cards, cases of wood or 
plastic, chairs, closures not of metal for containers, containers, 
hoses, house numbers, not of metal, identity plates, not of metal, 
index cabinets, jewelry cases, ladders of wood or plastic, letter 
boxes, not of metal, library shelves, loading palettes, not of 
metal, locks, not of metal, name plates, not of metal, nuts, not of 
metal, office furniture, packaging containers of plastic, pins, not 
of metal, pipe or cable clips of plastic, plugs, not of metal, pulleys 
of plastic, rivets, not of metal, tables, tool handles, not of metal, 
transport palettes, not of metal, trays, not of metal, furniture 
namely trolleys, valves of plastic, wall plugs, not of metal, work 
benches, parts and fittings for all the aforesaid goods, Household 
or kitchen utensils and containers (not of precious metal or 
coated therewith), combs and sponges, brushes (except paint 
brushes), brush making materials, articles for cleaning purposes, 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building), 
glassware, porcelain and earthenware, articles for scouring and 
polishing, cups, mugs and glasses, buckets, watering devices, 
parts and fittings for all the aforesaid goods, Ropes, string, nets, 
tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, padding and 
stuffing materials (except of rubber or plastics), raw fibrous 
textile materials, Textiles and textile goods, textile articles, textile 
labels, labels for clothing, rugs, bed and table covers, textile 
linings, banners, fabrics for textile use, serviettes, Clothing, 
footwear, headgear, articles of outerclothing, t-shirts and 
sweatshirts, caps, hats, ties for wearing, overalls for wearing, 
jackets, coats, bathing suits, beach clothes, dressing gowns, 
gloves, trousers, vests, night wear pajamas, Carpets, rugs, mats 
and matting, linoleum and other materials for covering existing 
floors, wall hangings (non textile), wall paper, Toys, games and 
playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for 
Christmas trees, toys that are replicas of scientific, surveying, 
weighing, electronic, and electrical apparatus and instruments, of 
wireless and television sets, of fire extinguishing apparatus, of 
vehicles, of machines, of agricultural machines and implements 
and of tractors, haulage trucks and trailer wagons, parts and 
fittings for a l l  the aforesaid goods, playing cards, parts of 
machines, namely blades, brushes, drilling bits, drilling heads, 
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guards, hammers, lubricators and valves, machines, namely 
compressors, cutters, jacks, lawnmowers, pumps, rammers and 
waste disposers, and parts of machines and engines, namely air 
filters and air cleaning filters; building construction services; 
construction planning; repair and maintenance of land vehicles, 
agricultural, earth moving and construction machines and their 
parts and fittings; rental and leasing of engineering, construction 
and mining machinery and equipment as well engines and power 
generation systems, including generator sets; rental and leasing 
of parts and fittings for all aforementioned goods; building 
construction; installation services namely installation of 
engineering, construction and mining machinery and equipment 
and of engines and power generation systems and of generator 
sets. Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9607953 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle à gauche de la marque est jaune, et 
le carré à droite de la marque est noir.

MARCHANDISES: Moteurs pour machines et véhicules pour 
utilisation dans les domaines de l'agriculture, de la construction, 
de la foresterie, de l'industrie en général, de la marine, de la 
manutention de matériaux et de la production d'électricité; 
organes d'accouplement et de transmission de machines pour 
machines et véhicules pour utilisation dans les domaines de 
l'agriculture, de la construction, de la foresterie, de l'industrie en
général, de la marine, de la manutention de matériaux et de la 
production d'électricité; instruments agricoles, sauf les 
instruments manuels, nommément fourches, godets, tarières, 
râteaux, bras pour la manutention de matériaux, grappins, 
pinces, trancheuses, charrues et lames, nommément lames 
biaises et de bulldozer, lames de cisaillement, lames à surface 
polie, lames à refendre, lames de coupe pour l'étrognage, 
l'égrappage, le remblayage, l'excavation et le damage, la mise 
en forme, le nivelage et le terrassement de matériaux; pièces de 
machines, nommément soupapes, nommément soupapes de 
surpression, soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt, soupapes de 
commande de pompe et soupapes pour pompes; bougies 
d'allumage; régulateurs d'eau; filtres à huile; accouplements de 
machine, raccords de tuyauterie, accouplements d'arbres; 
machines-outils, nommément tarières, outils de coupe, balais, 
fourches, marteaux, bras de manutention des matériaux, 
charrues, râteaux, godets, grappins, cisailles, coupleurs, 
défonceuses, compacteurs à plaque vibrante, fraiseuses à froid, 
rétrocaveuses, cultivateurs, trancheuses, scies rotatives, pinces, 
souffleuses à neige, meuleuses, treuils, déchiqueteuses et 
lames, nommément lames biaises et de bulldozer, lames de 
cisaillement, lames à surface polie, lames à refendre, lames de 
coupe pour l'étrognage, l'égrappage, le remblayage, l'excavation 
et le damage, la mise en forme, le nivelage et le terrassement de 
matériaux; presses d'assemblage final; démarreurs pour 
moteurs; pièces de machines et de moteurs, nommément 
pompes à huile, pompes de pression, pompes hydrauliques, 
pompes de graissage, pompes de machine, pompes à air, 
pompes d'injection, pompes à engrenages, pompes centrifuges, 
pompes de circulation, pompes à béton, pompes à diaphragme, 
pompes axiales, pompes à chaleur, pompes électriques, pompes 
à eau entraînées par moteur, pompes pneumatiques, pompes 
pour le refroidissement de moteurs, pompes à vide, pompes 
pour l'extraction de liquides et de gaz ainsi que pompes 

autorégulatrices; tarières; excavatrices; bulldozers; chargeuses; 
racloirs; paveuses; machines agricoles, nommément 
chargeuses, excavatrices et grues de manutention; machines, 
nommément outils de coupe pour découper l'asphalte, les 
chaussées et les roches; compacteurs; débusqueuses; pièces 
de machines, nommément filtres à air pour moteurs, filtres à air 
pour moteurs, filtres à gaz pour moteurs, filtres à gaz pour 
moteurs, filtres à huile pour moteurs et filtres à huile pour 
moteurs; courroies pour machines et moteurs, nommément 
courroies de transmission et courroies de ventilateur; 
alternateurs pour véhicules automobiles; pièces de machines, 
nommément lames biaises et de bulldozer, lames de 
cisaillement, lames à surface polie, lames à refendre, lames de 
coupe pour l'étrognage, l'égrappage, le remblayage, l'excavation 
et le damage, la mise en forme, le nivelage et le terrassement de 
matériaux; engins de terrassement; appareils de levage pour 
automobiles; machines de signalisation horizontale; chariots 
élévateurs à fourche; rouleaux compresseurs à vapeur; 
machines de foresterie, nommément abatteuses pour abattre 
des arbres et empileuses pour arbres abattus; machines à poser 
les tuyaux; machines de compactage des sols; godets pour 
engins de terrassement; crics hydrauliques; soudeuses; moteurs 
à réaction; fraiseuses routières; scarificateurs; niveleuses; buses 
d'avitaillement; séparateurs d'eau; machines de travail du sol et 
de récolte, batteuses, machines à attaque partielle, 
moissonneuses, botteleuses, faucheuses, herses; charrues et 
râteaux; machines, nommément tarières; moteurs pour 
l'aéronautique; condenseurs à air; paliers à roulement pour 
machines; plaquettes anti-friction pour machines; dispositifs 
antipollution pour moteurs; essieux de machines; bagues à billes 
pour roulements; chaises de palier pour machines; pièces de 
machines, nommément roulements de machine, roulements de 
roue pour véhicules automobiles, paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles, roulements à rouleaux pour véhicules automobiles 
et machines industrielles; moteurs de bateaux; garnitures de 
frein non conçues pour les véhicules; segments de frein non 
conçus pour les véhicules; patins de frein non conçus pour les 
véhicules; brosses et rouleaux, nommément brosses à dents, 
brosses à ongles, brosses à toilette, brosses cylindriques, 
brosses de nettoyage, rouleaux à peinture et brosses pour 
roues; carburateurs; machines à air comprimé; pompes à air 
comprimé; machines, nommément compresseurs; installations à 
condensation utilisées pour condenser la vapeur d'eau en eau; 
bielles pour machines et moteurs; dispositifs de commande pour 
moteurs à combustion interne, nommément câbles de 
commande pour machines ou moteurs; mécanismes de 
commande hydraulique pour machines ou moteurs; commandes 
pneumatiques pour machines et moteurs; génératrices pour 
véhicules automobiles et machines industrielles; culasses pour 
moteurs; cylindres pour machines; cylindres pour moteurs; 
forets; pièces de machines, nommément têtes de forage; 
foreuses; courroies de dynamo; balais de dynamo; dynamos; 
courroies de ventilateur pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; 
processeurs de combustible pour moteurs à combustion interne; 
économiseurs de carburant pour moteurs; boîtes de vitesses non 
conçues pour les véhicules terrestres; engrenages de 
transmission pour machines industrielles; machines de meulage 
pour le broyage de déchets; protecteurs installés sur de 
l'équipement lourd pour la protection; pièces de machines, 
nommément marteaux; marteaux pneumatiques; outils 
mécaniques à commande manuelle; appareils de manutention 
de matériaux pour le chargement et le déchargement; dispositifs 
de fixation pour maintenir en place les outils utilisés avec des 
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machines et des véhicules pour utilisation dans les domaines de 
l'agriculture, de la construction, de la foresterie, de la marine, de 
l'industrie minière, de la manutention de matériaux et de la 
production d'électricité; trémies de déchargement mécaniques; 
crics; machines, nommément tondeuses à gazon; courroies de 
levage; rampes de chargement; pompes de graissage; 
graisseurs mécaniques pour la lubrification de pièces de 
machines, nommément de roulements, d'engrenages et de 
chaînes; volants de machine; roues de machine; machines à 
travailler les métaux; pistolets à peinture; machines à peindre; 
pistons; transporteurs pneumatiques; presses à usage industriel; 
poulies de machine; dameuses pour la construction et les 
travaux routiers; engrenages réducteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres; pelles mécaniques; accouplements 
d'arbres; roulements pour arbres de transmission; régulateurs de 
régime pour machines et moteurs; machines à vaporiser; 
compresseurs d'alimentation; goudronneuses; fileteuses; 
batteuses; chaînes et arbres de transmission non conçus pour 
les véhicules terrestres; transmissions de machine; turbines pour 
la production d'électricité; turbocompresseurs; installations de 
lavage automobile; appareils de vulcanisation pour la 
vulcanisation à la chaleur et sous pression d'un fluide d'un 
moulage de produits à base de caoutchouc, de plastiques ou de 
matériaux semblables; appareils de lavage, nommément 
pompes à eau et bacs de dégraissage pour moteurs; broyeurs à 
déchets; machines d'irrigation à usage agricole; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
pièces et accessoires pour véhicules terrestres, machines 
agricoles et engins de terrassement; filtres à air; pièces de 
machines ou de moteurs, nommément filtres d'épuration de l'air; 
toutes les marchandises susmentionnées excluent les outils 
électriques portatifs manuels (sauf les outils de jardinage), les 
perceuses portatives à commande manuelle, les marteaux 
perforateurs, les outils de coupe portatifs à commande manuelle, 
les scies, les scies sauteuses, les scies circulaires, les scies à 
onglets, les fendeurs de bois, les toupies, les dresseuses, les 
raboteuses, les tournevis, les perceuses-visseuses, les 
cloueuses, les marteaux portatifs à commande manuelle, les 
perceuses à percussion, les marteaux pneumatiques portatifs à 
commande manuelle, les meuleuses angulaires, les polisseuses 
ainsi que les ponceuses à feuille, à courroie et à disque; 
tracteurs et moteurs de tracteur; chariots de transport et wagons-
remorques; châssis de véhicule; pneus pour roues de véhicule; 
roues pour véhicules automobiles et machines industrielles; 
chenilles pour véhicules automobiles, trains de roulement et 
machines industrielles; camions; camions à benne; véhicules 
terrestres utilisés pour le déplacement de charges de matériel, le 
compactage, la pose de tuyaux et le terrassement routier; valves 
de pneu; silencieux; cames d'évacuation; silencieux; radiateurs 
et bouchons de radiateur; circuits hydrauliques et adaptateurs 
hydrauliques; raccords pour véhicules automobiles et machines 
industrielles; pompes à air; klaxons; miroirs; garde-boue, 
bavettes garde-boue; sièges et ceintures de sécurité; essuie-
glaces pour pare-brise et balais d'essuie-glace pour pare-brise, 
pièces antidérapantes pour véhicules automobiles et machines 
industrielles; chaînes antidérapantes; freins pour véhicules; 
garnitures de frein pour véhicules; pièces de véhicule automobile 
et de machine industrielle, nommément échappements; 
équipement hydraulique, nommément crics et cylindres pour 
véhicules terrestres; housses de véhicule; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; pièces et 
accessoires pour véhicules terrestres, machines agricoles et 
engins de terrassement, nommément manivelles, arbres à 

cames, moteurs, roulements, transmissions pour véhicules 
terrestres ainsi que pièces constituantes, pièces de réparation et 
pièces de rechange connexes. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; diffusion de matériel publicitaire; 
location d'espace publicitaire; analyse de prix de revient; 
évaluation d'entreprise; services d'abonnement à des journaux et 
à des magazines pour des tiers; aide à la gestion d'entreprise, 
nommément aide aux concessionnaires en matière de gestion 
de leurs affaires et de leurs activités publicitaires; analyse de prix 
de revient; démonstration de marchandises pour des tiers lors de 
salons commerciaux, de démonstrations en magasin et 
d'expositions par la présentation des marchandises, de leur 
utilisation ainsi que de leurs avantages; distribution 
d'échantillons; organisation par des entreprises d'expositions 
dans les domaines des engins de terrassement et des machines 
agricoles; compilation de renseignements statistiques dans les 
domaines des engins de terrassement; consultation en gestion 
d'entreprise; services de gestion d'entreprise; recherche en 
marketing et études de marketing dans les domaines des engins 
de terrassement et des machines agricoles; marketing de 
produits par un intermédiaire commercial, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers; gestion et 
compilation de bases de données; offre de bases de données 
consultables, de sites Web et de services d'information en ligne 
ayant trait à l'achat de véhicules, d'équipement et de machines 
de terrassement, de conditionnement du sol, de manutention de 
matériaux, de construction, d'exploitation minière, de pavage, 
agricoles et forestiers ainsi que de moteurs et d'équipement de 
production d'énergie connexes; services de magasin de détail en 
ligne et services de magasin de détail offrant ce qui suit : 
machines et machines-outils, moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), raccordement de machine et composants de 
transmission (sauf pour les véhicules terrestres), instruments 
agricoles autres que manuels, incubateurs d'oeufs, soupapes, 
bougies d'allumage, régulateurs d'eau, filtres à huile, raccords, 
machines-outils, presse à assembler, démarreurs, pompes, 
rétrocaveuses, excavatrices, bulldozers, chargeuses, 
abatteuses, groupeuses, décapeuses, paveuses, machines 
agricoles, machines de coupe, compacteurs, débusqueuses, 
filtres, courroies, alternateurs, lames, engins de terrassement, 
engins de levage, machines de marquage routier, appareils de 
levage, appareils et instruments agricoles, rouleaux 
compresseurs à vapeur, machines de foresterie, machines à 
poser les tuyaux, machines de compactage, godets pour engins 
de terrassement, crics hydrauliques, machines et appareils à 
souder, moteurs à réaction, machines de pénétration du sol, 
fraiseuses routières, scarificateurs, niveleuses, commandes de 
teneur carburant/air, buses d'avitaillement, séparateurs d'eau, 
réchauffeurs de carburant, machines de travail du sol et de 
récolte, batteuses, machines à attaque partielle, moissonneuses, 
botteleuses, faucheuses, herses, charrues et ameneurs, 
draineuses, tarières, moteurs pour l'aéronautique, agitateurs, 
condenseurs à air, alternateurs, paliers à roulement pour 
machines, plaquettes anti-friction pour machines, dispositifs 
antipollution pour moteurs, essieux de machines, bagues à billes 
de roulements, chaises de palier pour machines, roulements, 
transporteurs à courroie, courroies pour machines, courroies 
pour moteurs, moteurs de bateaux, garnitures de frein non 
conçues pour les véhicules, segments de frein non conçus pour 
les véhicules, patins de frein non conçus pour les véhicules, 
carburateurs, machines à air comprimé, pompes à air comprimé, 
installations à condensation, bielles pour machines et moteurs, 
câbles de commande pour machines ou moteurs, mécanismes 
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de commande pour machines ou moteurs, génératrices de 
courant, machines de coupe, culasses de moteurs, cylindres de 
machines, cylindres de moteurs, foreuses, perceuses, courroies 
de dynamo, balais de dynamo, dynamos, moteurs non conçus 
pour les véhicules terrestres, courroies de ventilateur pour 
moteurs, ventilateurs pour moteurs, appareils de conversion de 
carburant pour moteurs à combustion interne, économiseurs de 
carburant pour moteurs, boîtes de vitesses non conçues pour les 
véhicules terrestres, engrenages, non conçus pour les véhicules 
terrestres, génératrices de courant, machines de meulage, 
marteaux pneumatiques, outils mécaniques à commande 
manuelle, appareils de manutention pour chargement et 
déchargement, engins de levage, dispositifs de fixation pour 
machines-outils, trémies de déchargement mécaniques, 
courroies de levage, appareils de levage, rampes de 
chargement, pompes de graissage, volants de machines, roues 
de machines, appareils d'usinage, machines à travailler les 
métaux, pistolets pulvérisateurs pour peintures, machines à 
peindre, pistons, transporteurs pneumatiques, presses, poulies, 
engrenages réducteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
pelles mécaniques, accouplements d'arbres, roulements pour 
arbres de transmission, régulateurs de régime pour machines et 
moteurs, machines à vaporiser, compresseurs d'alimentation, 
goudronneuses, fileteuses, batteuses, chaînes de transmission 
et arbres, non conçus pour les véhicules terrestres, 
transmissions pour machines, turbines non conçues pour les 
véhicules terrestres, turbocompresseurs, installations de lavage 
automobile, appareils de vulcanisation, appareils de lavage, 
machines d'arrosage, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, machines agricoles et engins de 
terrassement, toutes les marchandises susmentionnées excluant 
ce qui suit : outils électriques à commande manuelle (sauf les 
outils de jardinage), perceuses portatives à commande 
manuelle, marteaux perforateurs, outils de coupe portatifs à 
commande manuelle, scies, scies sauteuses, scies circulaires, 
scies à onglets, coupeuses à bois, toupies, taille-bordures, 
raboteuses, tournevis, perceuses/visseuses, cloueuses, 
marteaux portatifs à commande manuelle, perceuses à 
percussion, marteaux pneumatiques portatifs à commande 
manuelle, meuleuses angulaires, polissoirs et ponceuses à 
feuille, à courroie et à disque, mires de nivellement pour 
l'arpentage, appareils photo, caméras vidéo, systèmes photo-
optiques numériques, câbles électriques, câbles de batterie, 
chargeurs de batterie d'automobile, enregistreurs de cassettes 
audio, enregistreurs de cassettes vidéo, enregistreurs de CD et 
de DVD, disques vierges, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, 
calculatrices, logiciels, matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, postes de radio, téléviseurs, 
extincteurs, appareils et instruments de test, câble et fils, 
conduits, commutateurs, manostats, connecteurs, câbles de 
démarrage, fusibles, vérificateurs de circuit, détecteurs de 
tension, porte-fusibles, transformateurs, appareils de vérification 
de batterie vendus en trousses, thermostats, jauges, appareils et 
instruments de nivellement, mètres à ruban et règles, 
microscopes, tachymètres, appareils et instruments de 
diagnostic, compteurs, thermomètres, alarmes, klaxons, 
clignotants, réflecteurs, rétroviseurs, antennes, chargeurs de 
batterie, appareils et instruments de pesée, programmes 
informatiques, logiciels, raccords, distributeurs d'essence, 
niveaux, dispositifs de verrouillage, radios, batteries, 
démarreurs, appareils et instruments de vérification de la 

vitesse, câbles de batterie, connecteurs vendus en trousses, 
bornes électriques, interrupteurs, ruban isolant, régulateurs de 
température d'eau, sondes, ampèremètres, vérificateurs de 
batteries, bornes, détecteurs de gaz, débitmètres, chalumeaux 
coupeurs, ohmmètres, outils de mesure de pression, appareils 
de soudage, bornes de masse de batterie, connecteurs de 
fixation de batterie, protecteurs pour conduits et fils, appareil de 
recharge d'urgence pour batterie, prises de courant 
antidéflagrante pour recharge d'urgence; convertisseurs de 
tension, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, machines agricoles et engins de terrassement, 
nommément amplificateurs pour communications sans fil, 
antennes, antennes pour appareils de communication sans fil, 
équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, 
haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs, filtres passifs et caisses 
acoustiques, batteries de véhicules, logiciels, logiciels
fournissant de l'information de gestion intégrée en temps réel en 
combinant l'information provenant de plusieurs bases de 
données et en la présentant au moyen d'une interface facile 
d'utilisation, dispositifs pour radiotransmission sans fil, tableaux 
de commande électriques, panneaux d'affichage à éclairage 
électrique, relais électriques, instruments de communication 
électroniques et optiques ainsi que pièces connexes, 
nommément émetteurs optiques, instruments de communication 
électroniques et optiques ainsi que pièces connexes, 
nommément récepteurs optiques, instruments de communication 
électroniques et optiques ainsi que pièces connexes, 
nommément émetteurs numériques, systèmes de commande 
électroniques pour machines, systèmes mondiaux de 
localisation, détecteurs d'objets fonctionnant au laser pour 
utilisation sur véhicules, appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord, radios pour véhicules, régulateurs 
de tension, stabilisateurs de tension, voltmètres, véhicules, 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
tracteurs et moteurs de tracteurs, camions à benne et wagons-
remorques, châssis de véhicules, pneus pour roues de véhicule, 
roues, chenilles de véhicules, camions, camions à benne, 
véhicules terrestres équipés d'appareils de chargement, de 
compactage, de pose de tuyaux et de nivellement, valves de 
pneu, silencieux, cames d'évacuation, silencieux, radiateurs et 
bouchons de radiateur, circuits hydrauliques et adaptateurs 
hydrauliques, raccords, pompes à air, klaxons, rétroviseurs, 
garde-boue, bavettes garde-boue, sièges et ceintures de 
sécurité, essuie-glaces pour pare-brise et balais d'essuie-glace 
pour pare-brise, dispositifs antidérapants, chaînes 
antidérapantes, freins de véhicules, garnitures de frein de 
véhicules, économiseurs de carburant, échappements, appareils 
hydrauliques pour véhicules terrestres, housses de véhicule, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, machines agricoles et engins de terrassement, 
nommément manivelles, arbres à cames, moteurs, roulements, 
tiges, coussinets, transmissions pour véhicules terrestres et 
pièces constituantes, de réparation et de rechange connexes, 
produits chimiques pour utilisation dans l'industrie, en science et 
en photographie ainsi que pour utilisation en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés, fumier, produits 
extincteurs, produits pour le revenu et la soudure, substances 
chimiques pour la conservation des produits alimentaires, 
matières tannantes, adhésifs pour l'industrie, ciment pour 
réparations, antigel, liquides de refroidissement, conditionneurs 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 70 March 20, 2013

pour systèmes de refroidissement, nettoyants pour systèmes de 
refroidissement, produits d'étanchéité, produits chimiques pour 
bloquer les filets de vis, liquide à batterie, produits chimiques 
rehausseurs de couleurs, matériaux filtrants, fluides 
hydrauliques, additifs pour carburant, composés pour la 
réparation de pneus de véhicule, résines artificielles et 
synthétiques, peintures, vernis, laques, apprêts, diluants, 
produits de préservation du métal, produits antirouille et 
préservateurs du bois, colorants, mordants, résines naturelles 
brutes, peintures, nommément revêtements pour utilisation sur 
des véhicules et des pièces de véhicules, métaux en feuille et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, huiles 
et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, 
humidifier et lier la poussière, carburant diesel, carburant pour 
moteurs, additifs pour carburants, carburants (y compris 
carburant automobile) et produits d'éclairage, produits pour 
absorber, enduire de cire et lier la poussière, bougies et mèches 
pour éclairer, produits pour cirer et lier, produits pour maintenir 
les roulements à billes et à rouleaux et les bagues, éther de 
pétrole, métaux communs et leurs alliages, matériaux de 
construction en métal, constructions transportables en métal, 
matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils non 
électriques en métaux communs, quincaillerie de bâtiment, petits 
articles de quincaillerie, tuyaux et tubes en métal : coffres-forts, 
produits en métal commun, minerais, dispositifs pour fixer, 
assujettir et étanchéifier faits principalement ou entièrement de 
métal, bouchons, sangles, pinces, écrous, boulons, vis, bagues, 
goupilles, rondelles, joints d'étanchéité, attaches, mamelons, 
fixations en métal, bondes, bouchons, fermetures, collets, 
pinces, raccords, crochets, maillons, clous, chevilles, rivets, 
protecteurs, réservoirs, bouchons de vidange, goupilles fendues, 
goupilles de barre de remorquage, axes à épaulement, chevilles 
de blocage, boulons à oeil, anneaux élastiques faits 
principalement ou entièrement de métal, écrous rapportés faits 
principalement ou entièrement de métal, attrape-pluie et 
bouchons de vidange faits principalement ou entièrement de 
métal, rallonges de tuyau faites principalement ou entièrement 
de métal, déflecteurs faits principalement ou entièrement de 
métal, grilles faites principalement ou entièrement de métal, 
plaques faites principalement ou entièrement de métal, 
quincaillerie de roulement faite principalement ou entièrement de 
métal, étaux faits principalement ou entièrement de métal, 
baguettes à souder faites principalement ou entièrement de 
métal, câbles et fils faits principalement ou entièrement de métal, 
tuyaux et tubage faits principalement ou entièrement de métal, 
chaînes, élingues et poulies faites principalement ou entièrement 
de métal, insignes faits principalement ou entièrement de métal, 
cloches faites principalement ou entièrement de métal, serrures 
et cadenas faits principalement ou entièrement de métal, 
plaques d'immatriculation faites principalement ou entièrement 
de métal, boutons en métal, panneaux non lumineux et non 
mécaniques faits principalement ou entièrement de métal, 
panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques faits 
principalement ou entièrement de métal, matériaux de 
renforcement en métal, pièces de véhicules terrestres, pièces de 
machines agricoles et d'engins de terrassement, nommément 
boulons, crochets de fixation de tuyaux métalliques, joints, joints 
statiques et bagues métalliques, colliers de tuyaux métalliques, 
boulons métalliques, raccords de tuyauterie métalliques, 
bouchons métalliques pour extrémités de tubes, raccords de 
tuyauterie en métal, cylindres métalliques pour gaz ou liquides 
comprimés vendus vides, attaches filetées en métal, attaches en 
métal, nommément boulons, rivets, vis, joints statiques 

métalliques, quincaillerie, nommément écrous, quincaillerie, 
nommément rondelles, colliers de serrage métalliques pour 
tuyaux, raccords métalliques pour tuyaux souples, outils à main 
et accessoires manuels, ustensiles de table, armes courtes, 
rasoirs, tarauds et filières, crics, coupe-câbles, cisailles, clés, 
couteaux, outils de pose de vitres, outils de sertissage, outils de 
coupe, outils pour inverser les pales d'un ventilateur, coupe-
tuyaux, perceuses et mèches de perceuse, pistolets graisseurs, 
douilles, clés dynamométriques, appareils de soudage, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, installations sanitaires, installations 
d'éclairage, instruments d'éclairage et de chauffage, ampoules, 
ampoules pour phares, ampoules pour feux arrières, ampoules 
pour indicateurs de direction, ampoules pour lampes de tableau 
de bord, torches, feux, lampes, réflecteurs, appareils de 
climatisation, filtres pour appareils de climatisation, dégivreurs, 
économiseurs de carburant, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées, pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, machines agricoles et engins de 
terrassement, nommément feux de marche arrière pour 
véhicules terrestres, systèmes de récupération de liquide de 
refroidissement, comprenant réservoirs, pompes, filtres, 
nettoyants, ampoules électriques, ampoules à DEL, feux arrière 
de véhicules, robinets comme éléments de radiateurs, horlogerie 
ainsi qu'appareils et instruments chronométriques (nommément 
montres et horloges ainsi que leurs pièces, nommément 
bracelets, étuis et boîtiers, chaînes, verres et sangles, articles en 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises en 
métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, bijoux, pierres 
précieuses, papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, 
clichés, journaux et périodiques, carnets de notes, stylos à bille, 
index téléphoniques, crayons, calendriers de bureau, articles en 
papier, articles en carton, livres, ensembles à dessin, 
représentations graphiques, reproductions artistiques, cartes de 
souhaits, signets, housses (articles de papeterie), 
décalcomanies, diagrammes, chemises de dossier, produits pour 
effacer (nommément effaceurs d'encre, gommes à effacer, 
gommes à effacer en plastique, brosses à épousseter pour 
effacer), enveloppes, matériaux filtrants, formulaires imprimés, 
guides, supports, fiches, corbeilles à courrier, magazines, cartes, 
matériaux de modelage, photos, images, plans, scrapbooks, 
fournitures scolaires (articles de papeterie), instruments 
d'écriture, papier d'emballage, caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et marchandises faites de ces matériaux, 
plastiques extrudés pour fabrication, matériaux d'emballage, de 
calfeutrage et d'isolation, marchandises faites de caoutchouc et 
de plastique, tuyaux flexibles, autres qu'en métal, joints 
d'étanchéité, ruban, tuyaux flexibles, rubans adhésifs, garnitures 
de frein semi-traitées, garnitures d'embrayage, joints de cylindre, 
joints statiques, gants isolants, raccords et joints autres qu'en 
métal, bagues en caoutchouc ou en plastique, matériel pour la 
réparation de pneus, matériaux d'étanchéité en caoutchouc, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, machines agricoles et engins de terrassement, 
nommément tuyaux de raccordement pour radiateurs de 
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véhicules, ruban isolant, tuyaux souples en plastique pour 
utilisation en ventilation, tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
climatiseurs, tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc, 
tuyaux non métalliques souples pour l'huile, cuir ou similicuir 
ainsi que marchandises faites de ces matières, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, sacs, malles, serviettes et portefeuilles, 
parapluies, ombrelles et cannes, cravaches, harnais et articles 
de sellerie, sacs de voyage, valises, sangles en cuir, sacs 
d'école, sacs à dos, sacs à main, enveloppes en cuir pour 
emballage, housses pour parapluies et ombrelles, serviettes, 
boîtes en cuir, bandoulières en cuir, sacs de plage, matériaux de 
construction, nommément tuyaux côtelés non métalliques pour 
bâtiments, asphalte, brai et bitume, constructions transportables 
non métalliques, monuments, autres qu'en métal, pierre 
artificielle, revêtement en asphalte, poutres, autres qu'en métal, 
revêtements et produits bitumineux, stores extérieurs, planches 
de sol, briques, ossatures de bâtiments, verre de construction, 
pierres de construction, bois de construction, ciment, 
revêtements de ciment ignifuges, poteaux en ciment, dalles de 
ciment, craie brute, cheminées autres qu'en métal, bardage non 
métallique pour construction, argile, mâchefer, goudron de 
houille, matériaux de construction, nommément revêtements, 
béton, éléments de construction en béton, matériaux de 
construction, autres qu'en métal, revêtements non métalliques 
pour bâtiments, glissières de sécurité pour routes, encadrements 
de porte, autres qu'en métal, cadres de porte, autres qu'en 
métal, panneaux de porte, autres qu'en métal, portes, autres 
qu'en métal, tuyaux de drainage, autres qu'en métal, conduits, 
autres qu'en métal, pour installations de ventilation et de 
climatisation, terre pour briques, parements, autres qu'en métal, 
pour construction, clôtures, autres qu'en métal, argile réfractaire, 
carreaux de sol, autres qu'en métal, planchers, autres qu'en 
métal, moules de fonderie, autres qu'en métal, ossatures, autres 
qu'en métal, pour construction, poutres, autres qu'en métal, 
verre de construction, granit, gravier, structures de serre, autres 
qu'en métal, serres, autres qu'en métal, tuyaux de descente 
d'eaux pluviales, autres qu'en métal, gouttières, autres qu'en 
métal, gypse, châssis horticoles, autres qu'en métal, baraques, 
verre isolant, solives, autres qu'en métal, tours, autres qu'en 
métal, treillis, autres qu'en métal, boîtes aux lettres, chaux, 
calcaire, revêtements, autres qu'en métal, pour la construction, 
linteaux, autres qu'en métal, bois d'oeuvre, dalles lumineuses, 
macadam, ciment magnésien, couvercles de trous d'hommes, 
autres qu'en métal, marbre, marne, mâts, autres qu'en métal, 
moulures non métalliques pour bâtiments, eau pour la 
construction, mosaïques pour la construction, bois moulable, 
moulures non métalliques pour la construction, panneaux de 
construction autres qu'en métal, cloisons autres qu'en métal, 
dalles lumineuses, pieux autres qu'en métal, poteaux, autres 
qu'en métal, étais, autres qu'en métal, quartz, traverses de 
chemin de fer, autres qu'en métal, matériaux réfractaires, 
matériaux de renforcement, autres qu'en métal, pour la 
construction, matériaux de revêtement de routes, feuilles et 
bandes de matières synthétiques pour le marquage de routes, 
liants pour la réparation de routes, matériaux pour 
l'aménagement et le revêtement de routes, cristaux de roche, 
couvertures de toits autres qu'en métal, ardoises pour la 
couverture, moellon, verre de sécurité, sable, grès, 
échafaudages, autres qu'en métal, bardeaux, coffrages, autres 
qu'en métal, pour béton, volets, autres qu'en métal, panneaux de 
signalisation, panneaux, seuils, autres qu'en métal, dalles, 
autres qu'en métal, matériau de construction, nommément laitier, 
ardoise, poudre d'ardoise, pierre, oeuvres de maçonnerie en 

pierre, agents liants pour fabriquer des pierres, matériaux de 
surfaçage, autres qu'en métal, pour la construction, goudron, 
bandes de goudron, pour la construction, carreaux, bois 
d'oeuvre, treillis autres qu'en métal, revêtement de mur, 
revêtement mural, carreaux muraux, fenêtres, mobilier, miroirs, 
cadres, marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, 
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et en substituts de toutes ces matières ou en plastique, 
sacs de couchage pour camping, barils, autres qu'en métal, 
paniers, autres qu'en métal, établis et supports d'étau, autres 
qu'en métal, bacs, autres qu'en métal, boîtes, armoires, pinces à 
nappe, autres qu'en métal, colliers de fixation en plastique pour 
câbles ou tuyaux, bouchons, autres qu'en métal, cartes-clés en 
plastique, boîtiers en bois ou en plastique, chaises, fermetures 
autres qu'en métal pour contenants, contenants, tuyaux flexibles, 
numéros de maison, autres qu'en métal, plaques d'identité, 
autres qu'en métal, armoires de classement, coffrets à bijoux, 
échelles en bois ou en plastique, boîtes aux lettres, autres qu'en 
métal, rayons de bibliothèque, palettes de manutention, autres 
qu'en métal, serrures, autres qu'en métal, plaques signalétiques, 
autres qu'en métal, écrous, autres qu'en métal, mobilier de 
bureau, contenants d'emballage en plastique, goupilles, autres 
qu'en métal, serre-câbles ou serre-tuyaux en plastique, 
bouchons, autres qu'en métal, poulies en plastique, rivets, autres 
qu'en métal, tables, manches d'outils, autres qu'en métal, 
palettes de transport, autres qu'en métal, plateaux, autres qu'en 
métal, mobilier, nommément chariots, robinets en plastique, 
prises de courant murales, autres qu'en métal, établis, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits 
de métaux précieux ni plaqués de ceux-ci), peignes et éponges, 
brosses (sauf les pinceaux), matériaux pour la fabrication de 
brosses, articles de nettoyage, verre brut ou semi-ouvré (sauf le 
verre de construction), articles de verrerie, porcelaine et articles 
en terre cuite, articles de récurage et de polissage, tasses, 
grandes tasses et verres, seaux, dispositifs d'arrosage, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands 
sacs et sacs, matériaux de matelassage et de rembourrage (non 
faits de caoutchouc ou de plastique), matières textiles fibreuses 
brutes, tissus et produits textiles, articles textiles, étiquettes en 
tissu, étiquettes pour vêtements, carpettes, couvre-lits et dessus 
de table, doublures en tissu, banderoles, tissus pour utilisation 
dans le textile, serviettes, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, vêtements d'extérieur, tee-shirts et pulls 
d'entraînement, casquettes, chapeaux, cravates à porter, 
salopettes à porter, vestes, manteaux, maillots de bain, 
vêtements de plage, robes de chambre, vêtements, nommément 
gants, pantalons, gilets, vêtements de nuit, pyjamas, tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum et autres 
matériaux pour couvrir les planchers, décorations murales 
(autres qu'en tissu), papier peint, jouets, jeux et articles de jeu, 
articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de 
Noël, jouets qui sont des imitations d'appareils et d'instruments 
scientifiques, d'arpentage, de pesée, électroniques et 
électriques, de postes de radio, de téléviseurs, d'extincteurs, de 
véhicules, de machines, de machines et de matériel agricoles et 
de tracteurs, de camions à benne et de wagons-remorques, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, cartes à jouer, pièces de machines, 
nommément lames, balais, forets, têtes de forage, protections, 
marteaux, lubrificateurs et valves, machines, nommément 
compresseurs, outils de coupe, crics, tondeuses à gazon, 
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pompes, dames et broyeurs à déchets, pièces de machines et 
de moteurs, nommément filtres à air et filtres d'épuration de l'air; 
services de construction; planification des travaux de 
construction; réparation et entretien de véhicules terrestres, de 
machines agricoles, d'engins de terrassement et d'engins de 
construction, ainsi que de leurs pièces et accessoires; location et 
crédit-bail de machines et d'équipement d'ingénierie, de 
construction et miniers ainsi que de moteurs et de systèmes de 
production d'énergie, y compris de groupes électrogènes; 
location et crédit-bail de pièces et d'accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; construction; services 
d'installation, nommément installation de machines et 
d'équipement de génie, de construction et miniers ainsi que de 
moteurs, de systèmes de production d'énergie et de groupes 
électrogènes. Date de priorité de production: 17 décembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9607953 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.

1,513,062. 2011/01/28. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants [PDA]; 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; 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; 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 televisions, namely, software for setting-

up and calibrating televisions; computer software for personal 
computers 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 with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras, 
namely, for surveillance; software to enable electronic learning; 
electronic notepads; tablet computers; interactive electronic 
white boards; settop boxes; monitors for video conference; 
cameras for video conference; speakers for video conference. 
Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0056152 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs de MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; 
cartes à puce codée pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; clés USB; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphones 
mobiles et batteries d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques et de vidéoclips ainsi que 
pour la lecture de musique; 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; 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; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
pour moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels 
pour la configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur 
personnel; lecteurs de disques numériques universels [DVD] 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour 
cinémas maison; 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 des activités des voies publiques, le péage 
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électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de surveillance en 
réseau, nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et la réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et caméras; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de surveillance en réseau, 
nommément pour la surveillance; logiciel d'apprentissage 
électronique; blocs-notes électroniques; ordinateurs tablettes; 
tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; 
moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; 
haut-parleurs de vidéoconférence. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0056152 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,066. 2011/01/28. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants [PDA]; 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; 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; 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 televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computers 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 with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras, 
namely, for surveillance; software to enable electronic learning; 
electronic notepads; tablet computers; interactive electronic 
white boards; settop boxes; monitors for video conference; 
cameras for video conference; speakers for video conference. 
Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0056153 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs de MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; 
cartes à puce codée pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; clés USB; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphones 
mobiles et batteries d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques et de vidéoclips ainsi que 
pour la lecture de musique; 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; 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; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
pour moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels 
pour la configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur 
personnel; lecteurs de disques numériques universels [DVD] 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour 
cinémas maison; 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 des activités des voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de surveillance en 
réseau, nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et la réception de données; 
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imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et caméras; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de surveillance en réseau, 
nommément pour la surveillance; logiciel d'apprentissage 
électronique; blocs-notes électroniques; ordinateurs tablettes; 
tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; 
moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; 
haut-parleurs de vidéoconférence. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0056153 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,513,326. 2011/01/31. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina, 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

B-SAFE
WARES: (1) Child safety seats and carriers for use in cars and 
vehicles; convertible child safety seats and carriers; safety 
harnesses for the seats of vehicles; safety belts for the seats of 
vehicles; child restraints for use in vehicles; replacement parts 
and replacement fittings for all of the aforementioned goods. (2) 
Child safety seats for use in cars and vehicles; child restraints for 
use in vehicles; replacement parts and replacement fittings for all 
of the aforementioned goods. Priority Filing Date: January 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/229,793 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4054124 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sièges de sécurité pour enfants et porte-
bébés pour utilisation dans les automobiles et les véhicules; 
sièges de sécurité pour enfants et porte-bébés convertibles; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; dispositifs de retenue pour 
enfants pour utilisation dans les véhicules; pièces de rechange 
et garnitures de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Sièges de sécurité pour enfants pour 
automobiles et véhicules; dispositifs de retenue pour enfants 
pour véhicules; pièces et accessoires de rechange pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/229,793 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 
4054124 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,513,502. 2011/02/01. Mike Reynolds, 76 Harrison Avenue, 
Aurora, ONTARIO L4G 1E3

iLax Lacrosse
WARES: (1) Men's and women's clothing and accessories 
namely, hats, t-shirts, long sleeved t-shirts, tank tops, hooded 
sweatshirts, shorts, sweatpants, pants, athletic shirts, athletic 
pants, toques, coats, ankle socks, knee high socks, scarves, 
belts, belt buckles, shoes. (2) Lacrosse equipment namely, 
shafts, helmets, mesh, mesh kits, lacrosse balls, gloves, 
shoulder pads, slash guards, kidney pads, wrist guards, 
equipment bags. (3) Lacrosse merchandise & accessories 
namely, stickers, bracelets, sports bags, stress balls, 
instructional DVD's containing information on lacrosse players, 
cups, mugs, posters, books, drawings, pictures, wood carvings, 
banners, target goals, lanyards, athletic tape. SERVICES: (1) 
Lacrosse camps, Lacrosse clinics, organization of Lacrosse 
tournaments, Lacrosse coaching, Lacrosse instruction, Lacrosse 
stick stringing and maintenance, production of videos containing 
information on lacrosse players, providing an online bulletin 
board in the field of lacrosse, lacrosse fitness personal training. 
(2) Electronic billboard advertising of the wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour hommes 
et femmes, nommément chapeaux, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, 
shorts, pantalons d'entraînement, pantalons, chemises sport, 
pantalons de sport, tuques, manteaux, socquettes, mi-bas, 
foulards, ceintures, boucles de ceinture, chaussures. (2) 
Équipement de crosse, nommément manches, casques, filet, 
trousses pour filet, balles de crosse, gants, épaulières, protège-
avant-bras, protège-reins, protège-poignets, sacs à équipement. 
(3) Produits dérivés et accessoires connexes à la crosse, 
nommément autocollants, bracelets, sacs de sport, balles 
antistress, DVD éducatifs d'information sur les joueurs de 
crosse, tasses, grandes tasses, affiches, livres, dessins, images, 
sculptures sur bois, banderoles, buts, cordons, ruban adhésif 
pour sports. SERVICES: (1) Camps de crosse, cours pratiques 
de crosse, organisation de tournois de crosse, entraînement 
pour la crosse, enseignement de la crosse, cordage et entretien 
de bâtons de crosse, production de vidéos d'information sur les 
joueurs de crosse, offre d'un babillard électronique dans le 
domaine de la crosse, entraînement physique individuel pour la 
crosse. (2) Publicité par babillard électronique des marchandises 
et des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,875. 2011/02/04. Great American Insurance Company, 
580 Walnut Street, Cincinnati, Ohio  45202, 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

QUICK PRO
SERVICES: Insurance services, namely liability, general liability, 
excess liability, umbrella liability, directors' and officers' liability, 
employment practices liability and employee dishonesty, namely 
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crime liability insurance. Priority Filing Date: January 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85215182 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 17, 2012 under No. 
4,176,502 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance 
responsabilité civile, assurance responsabilité civile générale, 
assurance responsabilité civile complémentaire, assurance 
responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, 
assurance responsabilité civile en matière de pratiques d'emploi 
et assurance responsabilité civile contre les détournements par 
le personnel, nommément assurance responsabilité civile contre 
le crime. Date de priorité de production: 11 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85215182 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 juillet 2012 sous le No. 
4,176,502 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,996. 2011/02/11. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MONEY DIARIE$
SERVICES: Banking services, providing a series of online 
webisodes relating to financial matters, money management 
designed to provide consumers with information, tips and tools 
on smart money management by highlighting positive saving, 
spending and borrowing strategies. Used in CANADA since at 
least as early as August 16, 2010 on services.

SERVICES: Services bancaires, offre d'une série d'épisodes 
Web en ligne ayant trait à des questions financières et à la 
gestion de portefeuille conçue pour fournir aux consommateurs 
de l'information, des conseils et des outils pour bien gérer son 
portefeuille par la mise en valeur de stratégies positives 
d'épargne, de dépense et d'emprunt. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2010 en liaison avec 
les services.

1,514,997. 2011/02/11. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

HISTOIRE$ D'ARGENT
SERVICES: Banking services, providing a series of online 
webisodes relating to financial matters, money management 
designed to provide consumers with information, tips and tools 
on smart money management by highlighting positive saving, 
spending and borrowing strategies. Used in CANADA since at 
least as early as August 16, 2010 on services.

SERVICES: Services bancaires, offre d'une série d'épisodes 
Web en ligne ayant trait à des questions financières et à la 
gestion de portefeuille conçue pour fournir aux consommateurs 
de l'information, des conseils et des outils pour bien gérer son 
portefeuille par la mise en valeur de stratégies positives 
d'épargne, de dépense et d'emprunt. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2010 en liaison avec 
les services.

1,515,299. 2011/02/15. FunGoPlay, LLC, 26 Woodland Road, 
Maplewood, New Jersey 07040, 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

FUNGOPLAY
WARES: Sports protective gear, namely, batting helmets, 
catcher's helmets, football helmets, skateboard and mountain 
board helmets, bicycle and scooter helmets, lacrosse helmets 
and goggles, hockey helmets; pedometers; electronic devices, 
namely, power meters for measuring the power output of a 
bicycle rider, and activity meters for recording physical activity; 
video game software; compact discs featuring prerecorded 
television programs in the nature of children's entertainment; 
videos and electronic and computer games downloadable from 
the internet; computer game equipment, namely, computer game 
consoles for use with an external display screen containing 
memory devices; mouse pads; mobile device accessories, 
namely, straps, covers and cases for mobile devices for hands-
free use; interactive video game programs; televisions, video 
disc, video tape and CD players; downloadable ring tones via the 
internet and mobile devices; computer screen saver software; 
interactive computer game programs; interactive virtual reality 
games software; computer hardware and computer software 
programs for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures into an interactive delivery for multi-media 
applications; Scooters and bicycles; Printed materials, namely, 
books, magazines, posters, trading cards, booklets in the field of 
children's sports, stickers, decals, notebooks, binders, postcards, 
diaries, pens, pencils, pencil cases, pen cases, bookmarks, book 
plates, book covers, coloring books, note pads, desk pads, file 
folders, paper bags, wrapping paper, children's activity books, 
composition books, paper place mats, calendars, namely, wall 
calendars, daily calendars, desk calendars and written 
instruction sheets for use with computer and video based games; 
Trophies; Toys, namely, action figures, namely, bendable figures 
and modeled PVC figurines, playsets for use with action figures 
namely character figures, and backpack clips sold as a unit 
therewith; games and puzzles, namely, board games with and 
without magnetized components, sports-related electronic 
games other than those adapted for use with television receivers 
only, boxed jigsaw puzzles, card games, and skill and action 
games; balls, namely, footballs, soccer balls, basketballs, 
softballs, baseballs, volleyballs, tennis balls, beach balls, table 
tennis balls, playground balls, action balls, lacrosse balls, 
bowling balls, golf balls, handballs, and bandy balls; hockey 
pucks; flying disks; baseball equipment, namely, baseball bats, 
baseball gloves, batting tees, batting cages, ball pitching 
machines, rebounders; tennis equipment, namely, tennis 
rackets; football equipment, namely, football tees, football goal 
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posts, and flag football flags; basketball equipment, namely, 
basketball backboards, basketball rims, basketball nets, and 
basketball returns; skateboarding and mountain boarding 
equipment, namely, skateboards, mountain boards, skateboard 
and mountain board replacement parts therefor, roller shoes for 
sports, and skateboard ramps; table tennis equipment, namely, 
table tennis rackets, table tennis tables, and table tennis nets; 
golf equipment, namely, golf clubs, golf nets, and putting green 
sets; bowling equipment, namely, bowling pins; soccer 
equipment, namely, shin guards, and soccer ball rebounders; 
lacrosse equipment, namely, lacrosse sticks, and lacrosse ball 
rebounders; hockey equipment, namely ice skates and inline 
roller skates, hockey sticks, pop-up targets with or without a puck 
return; bandy goals; exercise equipment, namely, jump ropes 
and exercise weights; toy scooters; catcher's protective gear, 
namely, masks, mitts and protective padding; umpire protection 
equipment; football protective padding; soccer protective 
padding; skateboard and mountain board protective padding; 
bicycle and scooter protective padding; hockey protective masks; 
self contained video game equipment, namely, hand-held units 
for playing video games. SERVICES: Entertainment services, 
namely, production, distribution and rental of movies, television 
and radio shows, prerecorded videos and animated films; and 
entertainment services, namely, a continuing animated and live 
action show distributed over television, satellite, video, movie 
media, and other forms of digital and mobile media; 
entertainment services, namely, providing online computer 
games relating to sports for children; entertainment and 
educational services, namely, providing information relating to 
sports for children via online computer network; entertainment 
services, namely, providing non-downloadable pre-recorded 
music, computer and electronic games and videos via the 
internet, video on demand, electronic streaming, web-casting, 
mobile devices and/or television; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable pre-recorded music via the 
internet; providing a computer game for use network wide by 
network users; production and rental of video tapes, DVDs, 
computer games, sound and visual recordings and other forms 
of digital media; providing of on-line non-downloadable electronic 
publications in the nature of electronic books and videos in the 
field of children's entertainment featuring animated sports and 
other characters; entertainment services, namely, providing on-
line computer games on a computer database, the internet or 
any other communications network namely, wireless, cable, 
satellite, video on demand, electronic streaming, web-casting, IP 
TV; consulting services related to the aforementioned services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour le sport, 
nommément casques de frappeur, casques de receveur, 
casques de football, casques de planche à roulettes et de 
planche tout-terrain, casques de vélo et de scooter, casques de 
crosse et lunettes de protection, casques de hockey; 
podomètres; appareils électroniques, nommément wattmètres 
pour mesurer la puissance d'un cycliste et activimètres pour 
enregistrer l'activité physique; logiciels de jeux vidéo; disques 
compacts contenant des émissions télévisées préenregistrées, 
en l'occurrence divertissement pour enfants; vidéos et jeux 
électroniques et informatiques téléchargeables par Internet; 
matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran externe et contenant 
des mémoires; tapis de souris; accessoires d'appareil mobile, 
nommément dragonnes, housses et étuis pour appareils mobiles 

pour utilisation mains libres; programmes de jeux vidéo 
interactifs; téléviseurs, disque vidéo, cassette vidéo et lecteurs 
de CD; sonneries téléchargeables par Internet et avec des 
appareils mobiles; logiciels économiseurs d'écran d'ordinateur; 
programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle interactifs; matériel informatique et
programmes logiciels pour l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées pour une diffusion 
interactive pour utilisation en multimédias; scooters et vélos; 
imprimés, nommément livres, magazines, affiches, cartes à 
collectionner, livrets dans le domaine du sport pour enfants, 
autocollants, décalcomanies, carnets, reliures, cartes postales, 
agendas, stylos, crayons, étuis à crayons, étuis à stylos, signets, 
ex-libris, couvre-livres, livres à colorier, blocs-notes, sous-main, 
chemises de classement, sacs de papier, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres de composition, napperons 
en papier, calendriers, nommément calendriers muraux, 
calendriers éphémérides, calendriers de bureau et feuillets 
d'instructions pour utilisation avec des jeux informatiques et 
vidéo; trophées; jouets, nommément figurines d'action, y compris 
personnages pliables et figurines modelées en PVC, ensembles 
de jeu pour utilisation avec des figurines d'action, nommément 
figurines représentant des personnages et attaches à dos 
vendues comme un tout; jeux et casse-tête, nommément jeux de 
plateau avec ou sans pièces magnétisées, jeux électroniques 
dans le domaine du sport autres que pour utilisation avec des 
téléviseurs uniquement, casse-tête en boîtes, jeux de cartes et 
jeux d'adresse et d'action; balles et ballons, nommément ballons 
de football, ballons de soccer, ballons de basketball, balles de 
softball, balles de baseball, ballons de volleyball, balles de 
tennis, ballons de plage, balles de tennis de table, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons, balles de crosse, boules de 
quilles, balles de golf, ballons de handball et balles de bandy; 
rondelles de hockey; disques volants; équipement de baseball, 
nommément bâtons de baseball, gants de baseball, tés de 
frappeurs, cages de frappeurs, lance-balles, trampolines 
d'exercice; équipement de tennis, nommément raquettes de 
tennis; équipement de football, nommément tés de football, buts 
de soccer et drapeaux de football drapeau; équipement de 
basketball, nommément panneaux pour le basketball, cercles de 
basket-ball, filets de basketball et retours de basketball; 
équipement de planche à roulette et de planche tout-terrain, 
nommément planches à roulettes, planches tout-terrain, pièces 
de rechange connexes pour planche à roulettes et planche tout-
terrain, chaussures à roulettes de sport et rampes pour planches 
à roulettes; équipement de tennis de table, nommément 
raquettes de tennis de table, tables de tennis de table et filets de 
tennis de table; équipement de golf, nommément bâtons de golf, 
filets de golf et ensembles de vert d'exercice; équipement de 
quilles, nommément quilles; équipement de soccer, nommément 
protège-tibias, filets d'entraînement au soccer; équipement de 
crosse, nommément bâtons de crosse et filets d'entraînement à 
la balle de crosse; équipement de hockey, nommément patins à 
glace et patins à roues alignées, bâtons de hockey, cibles 
bondissantes avec ou sans retour de rondelle; buts de bandy; 
appareils d'exercice, nommément cordes à sauter et poids 
d'exercice; scooters jouets; équipement de protection de 
receveur, nommément masques, mitaines et protections; 
équipement de protection pour arbitres; protections de football; 
protections de soccer; protections de planche à roulettes et de 
planche tout-terrain; protections de vélo et de scooter; masques 
protecteurs de hockey; matériel de jeux vidéo autonome, 
nommément appareils portatifs de jeux vidéo. SERVICES:
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Services de divertissement, nommément production, distribution 
et location de films, d'émissions de télévision et de radio, de 
vidéos préenregistrées et de films d'animation; services de 
divertissement, nommément série d'action animée et en prises 
réelles diffusée à la télévision, par satellite, par des vidéos, dans 
des films et sur d'autres supports numériques ou mobiles; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne ayant trait au sport pour les enfants; 
divertissement et services éducatifs, nommément offre 
d'information sur le sport pour les enfants par un réseau 
informatique en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée non téléchargeable, de jeux 
informatiques et électroniques et de vidéos par Internet, vidéo à 
la demande, diffusion électronique en continu, webdiffusion, 
appareils mobiles et/ou télévision; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable 
par Internet; offre d'un jeu informatique accessible sur le réseau 
par les utilisateurs; production et location de cassettes vidéo, de 
DVD, de jeux informatiques, d'enregistrements sonores et 
visuels et d'autres types de supports numériques; offre en ligne 
de publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence livres et vidéos électroniques dans le domaine du 
divertissement pour enfants présentant des sports animés et 
d'autres personnages; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne dans une base de données, 
par Internet ou par tout autre réseau de communication, 
nommément sans fil, par câble, satellite, vidéo à la demande, 
diffusion électronique en continu, webdiffusion, télévision sur IP; 
services de conseil concernant les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,515,424. 2011/02/15. Fairchase Products, LLC, 32406 Stinson 
Rd, Houston, MN 55943, 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

NOSE JAMMER
WARES: Hunting equipment, namely, scent dispensers; hunter's 
scent camouflage, namely, a scent dispenser that camouflages a 
hunter's scent; hunting equipment, namely scent emitters; 
hunting equipment, namely scent dispensers for emitting a scent 
that impairs an animal's ability to detect certain smells. Priority
Filing Date: October 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85165099 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4,050,634 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de chasse, nommément 
distributeurs d'odeur; destructeurs d'odeur pour chasseurs, 
nommément distributeur d'odeur qui masque l'odeur du 
chasseur; matériel de chasse, nommément dispositifs de 
production d'odeur; matériel de chasse, nommément 
distributeurs d'odeur servant à répandre une odeur qui diminue 
la capacité des animaux à détecter d'autres odeurs. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85165099 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4,050,634 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,570. 2011/02/16. The Keep A Breast Foundation, 2251 
Las Palmas Drive, Carlsbad, California 92011, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) License plate frames. (2) Publications, namely, 
brochures, booklets, and teaching materials namely, pamphlets, 
magazines, postcards and information and instruction cards in 
the field of breast cancer examinations, awareness and 
prevention; stickers. (3) Magazines featuring breast cancer 
awareness and prevention. (4) Stickers. (5) Publications, 
namely, brochures, booklets, and teaching materials namely, 
pamphlets, magazines, postcards and information and 
instruction cards in the field of breast cancer examinations, 
awareness and prevention; (6) Blank journals; erasers; pencils; 
personal organizers, namely notebooks and three ring binders. 
(7) Sunglasses. SERVICES: (1) Charitable fundraising services. 
(2) Educational services, namely, conducting seminars, art 
exhibitions, and workshops in the field of breast cancer 
awareness, causes, research and treatment; and entertainment 
services, namely, live musical performances to promote breast 
cancer awareness, causes, research and treatment. Used in 
CANADA since at least as early as July 03, 2007 on services; 
June 30, 2008 on wares (1), (3), (5), (7). Priority Filing Date: 
August 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85108718 in association with the same kind of 
wares (2), (3), (6); August 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85108728 in association with the 
same kind of wares (1); August 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85108717 in association 
with the same kind of services (1); August 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85108727 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 
3940877 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 
29, 2012 under No. 4150827 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Cadres de plaque d'immatriculation. (2) 
Publications, nommément brochures, livrets et matériel 
didactique, nommément dépliants, magazines, cartes postales et 
fiches de renseignements et d'instruction dans les domaines des 
examens, de la sensibilisation et de la prévention ayant trait au 
cancer du sein; autocollants. (3) Magazines sur la sensibilisation 
et la prévention concernant le cancer du sein. (4) Autocollants. 
(5) Publications, nommément brochures, livrets et matériel 
didactique, nommément dépliants, magazines, cartes postales et 
fiches de renseignements et d'instruction dans les domaines des 
examens, de la sensibilisation et de la prévention ayant trait au 
cancer du sein. (6) Journaux vierges; gommes à effacer; 
crayons; agendas personnels, nommément carnets et reliures à 
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trois anneaux. (7) Lunettes de soleil. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences, d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'ateliers dans le domaine de la sensibilisation 
au cancer du sein, des causes, de la recherche et des 
traitements connexes; services de divertissement, nommément 
concerts pour la sensibilisation au cancer du sein, les causes, la 
recherche et les traitements connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2007 en liaison avec 
les services; 30 juin 2008 en liaison avec les marchandises (1), 
(3), (5), (7). Date de priorité de production: 16 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85108718 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2), (3), (6); 16 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85108728 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 16 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85108717 en 
liaison avec le même genre de services (1); 16 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85108727 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
avril 2011 sous le No. 3940877 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 
4150827 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (6).

1,515,909. 2011/02/18. Soleno Textiles Techniques Inc., 1261, 
Berlier Street, Laval, QUEBEC H7L 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

HIBERTEX PRO
WARES: Non-woven polyester covers used as a protection and 
as an insulator for trees, shrubs, lawns, hedges, plants, rose 
bushes, rhododendrons, bulbs and perennials. Used in CANADA 
since at least as early as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Housses de polyester non tissé utilisées 
comme protections et isolants pour les arbres, les arbustes, les 
pelouses, les haies, les plantes, les rosiers, les rhododendrons, 
les bulbes et les plantes vivaces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,141. 2011/02/21. Mr. Ben Poole, 795 Doran Rd., RR#2 
Maberly, ONTARIO K0H 2B0

MACDEV
WARES: Guns and barrels used for playing the sport of 
paintball; clothing and protective/safety gear used for playing the 
sport of paintball; paintballs and projectiles used playing the 
sport of paintball. SERVICES: Service and maintenance of 
equipment used in the sport of paintball. Distribution and 
warehousing of paintball equipment. Used in CANADA since 
December 01, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fusils et canons de paintball; vêtements et 
équipement de protection/de sécurité pour le paintball; billes de 
peinture et projectiles pour le paintball. SERVICES: Vérification 

et entretien d'équipement de paintball. Distribution et 
entreposage d'équipement de paintball. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 1995 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,270. 2011/02/22. AlzChem Trostberg GmbH, 
CHEMIEPARK TROSTBERG, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, D-83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Chemicals for use in the iron and steel industries, in 
the pharmaceutical industry, in the food industry, in the cosmetic 
industry, in the chemical industry, in the polymer manufacturing 
or polymer processing industry and in the paper industry; 
chemicals for use in science, namely, agriculture and forestry 
sciences, biological and microbiological sciences, chemical 
engineering, environmental science, life science, material 
science, pharmacology and pharmaceutical sciences, toxicology; 
inorganic basic chemicals, namely, calcium, magnesium and 
mixtures thereof, calcium carbide, silicon nitride; industrial gases, 
namely, nitrogen; oxygen; organic special and fine chemicals, 
namely, cyanamide and its salts and derivatives, dicyandiamide, 
guanidine salts and its derivatives, creatinine, iso(thio)urea salts, 
thiourea, formamidine salts, imidoesters, N-cyanimidocarbonate, 
chlorcyan and its derivatives, nitroguanidine, melamine and its 
salts, guanamine, N-heterocycles, namely, with a triazine and 
pyrimidine base, aliphatic and aromatic nitriles, silanes, 
hardeners and aliphatic and aromatic ketones; chemical 
hardeners and accelerators for epoxy resins; chemical additives 
and formulations for use in the manufacture of plastics; 
condensation products with a base of dicyandiamide, for treating 
waste water, textiles, leather and paper; chemicals with a base 
of creatine and alpha-lipoic acids and its derivatives, for use as 
food supplements, food additives and animal food additives; 
chemicals with a base of guanidinoacetic acid and its derivatives, 
for use as food supplements, food additives and animal food 
additives; chemicals used in the iron and steel industries, 
namely, substances for the desulphurisation of pig iron and steel 
smelt, continuous casting powders, filler wire for treating and 
finishing steel smelt, and for nitriding steel; combusting 
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preparations (chemical additives to motor fuel); chemical 
auxiliary agents and additives for pharmaceutical and 
biopharmaceutical products; odour inhibitors for liquid, organic 
waste matter; manures, namely, calcium cyanamide in various 
forms; nitrification inhibitors with a base of dicyandiamide; 
chemical plant growth regulators; additives for plant protection 
preparations and plant enriching substances; plant protection 
agents, namely, preparations for destroying side shoots in hop 
cultivation; herbicides; fungicides; preparations for destroying 
vermin, namely, insecticides, nematicides and molluscicides; 
biocides; dietetic substances adapted for medical use, namely, 
dietary and nutritional supplements for general health and well-
being; chemical and metallurgical products for the steel and 
casting industry, namely, inoculation and treatment alloys for 
cast iron smelts, where appropriate in the form of filler wire. 
SERVICES: Services in connection with the manufacture, 
processing and purification of chemical substances, namely, 
custom manufacture, custom granulation and custom distillation 
of chemical substances for the iron and steel industries, for the 
pharmaceutical industry, for the food industry, for the cosmetic 
industry, for the chemical industry, for the polymer manufacturing 
or polymer processing industry and for the paper industry. 
Priority Filing Date: August 25, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009334129 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 14, 2011 under No. 0093334129 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
du fer et de l'acier, dans l'industrie pharmaceutique, dans 
l'industrie alimentaire, dans l'industrie cosmétique, dans 
l'industrie chimique, dans l'industrie de la fabrication de 
polymères ou du traitement des polymères et dans l'industrie du 
papier; produits chimiques utilisés en sciences, nommément en 
sciences de l'agriculture et de la foresterie, en sciences 
biologiques et microbiologiques, en génie chimique, en sciences 
de l'environnement, en sciences de la vie, en science des 
matériaux, en sciences pharmacologiques et pharmaceutiques, 
en toxicologie; produits chimiques inorganiques de base, 
nommément calcium, magnésium et mélanges de ceux-ci, 
carbure de calcium, nitrure de silicium; gaz industriels, 
nommément azote; oxygène; produits chimiques organiques 
spéciaux et fins, nommément cyanamide et ses sels et dérivés, 
dicyandiamide, sels de guanidine et ses dérivés, créatinine, sels 
d'iso-urée (sulfosel), thio-urée, sels de formamidine, imidoester, 
N-cyanimidocarbonate, chlorure de cyanogène et ses dérivés, 
nitroguanidine, mélamine et ses sels, guanamine, N-
hétérocycles, nommément à base de triazine et de pyrimidine, 
isocyanate aliphatique et nitriles aromatisants, silanes, 
durcisseurs et cétones aliphatiques et aromatisantes; 
durcisseurs et accélérateurs chimiques pour résines époxydes; 
additifs et formulations chimiques utilisés dans la fabrication de 
plastiques; produits de condensation à base de dicyandiamide 
pour le traitement des eaux usées, des tissus, du cuir et du 
papier; produits chimiques à base d'acides de créatine et 
d'acides alpha-lipoïques et de ses dérivés, pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, additifs alimentaires et 
additifs alimentaires pour animaux; produits chimiques à base de 
glycocyamine et de ses dérivés, pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, additifs alimentaires et additifs 
alimentaires pour animaux; produits chimiques pour les 

industries du fer et de l'acier, nommément substances pour la 
désulfuration de la fusion de fer et d'acier, poudres de coulée 
continue, fil d'apport pour le traitement et la finition de la fusion 
d'acier et pour la nitruration de l'acier; produits de combustion 
(additifs chimiques pour carburant); agents auxiliaires chimiques 
et additifs pour produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques; inhibiteurs d'odeurs pour déchets 
organiques liquides; fumier, nommément cyanamide calcique 
sous diverses formes; inhibiteurs de nitrification à base de 
dicyandiamide; régulateurs chimiques de croissance des 
plantes; additifs pour produits de protection des plantes et 
substances d'enrichissement des plantes; agents de protection 
des plantes, nommément produits d'épamprement dans la 
culture du houblon; herbicides; fongicides; produits pour éliminer 
les ravageurs, nommément insecticides, nématicides et 
molluscicides; biocides; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; produits chimiques 
et métallurgiques pour l'industrie de l'acier et du moulage, 
nommément inoculation et traitement d'alliages pour les fusions 
de fonte, selon le cas sous forme de fil d'apport. SERVICES:
Services ayant trait à la fabrication, au traitement et à la 
purification de substances chimiques, nommément fabrication 
sur mesure, granulation sur mesure et distillation sur mesure de 
substances chimiques pour les industries du fer et de l'acier, 
pour l'industrie pharmaceutique, pour l'industrie alimentaire, pour 
l'industrie cosmétique, pour l'industrie chimique, pour l'industrie 
de la fabrication de polymères ou du traitement des polymères 
ainsi que pour l'industrie du papier. Date de priorité de 
production: 25 août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009334129 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
mars 2011 sous le No. 0093334129 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,406. 2011/02/23. Planmed Oy, Asentajankatu 6, 00880 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VERITY
WARES: Computer software for controlling and operating X-ray 
imaging machines, for controlling and operating movements 
thereof, for controlling and operating digital image sensors used 
therein and for processing data and images received therefrom; 
computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs; computer software platforms for rendering of three-
dimensional images; computer software, namely, medical 
computer software for processing and displaying images on 
medical imaging machines and for three-dimensional image 
acquisition; computer software for medical imaging equipment, 
namely, for interpreting the results of medical imaging 
equipment; computer software for processing digital images of 
the anatomy for diagnosis and treatment; computer software for 
image processing; medical X-ray apparatus and instruments, all 
used as part of medical devices for use with patients in the 
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course of diagnosis and treatment, namely, digital cameras, 
computer hardware, computer monitors, computer displays, X-
ray image capture boards, X-ray scanners, electronic control 
boxes, digital sensors for medical x-ray imaging, data cards for 
X-ray imaging, control panels, keyboards and consoles for 
operating medical X-ray machines for medical imaging, and 
computer tomography, tomosynthesis and 3D imaging machines 
for medical use. Priority Filing Date: August 24, 2010, Country: 
FINLAND, Application No: T201002311 in association with the 
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in 
or for FINLAND on September 28, 2012 under No. 256675 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour contrôler et faire fonctionner 
les appareils d'imagerie par rayons x, pour contrôler et faire 
fonctionner leurs mouvements, pour contrôler et faire fonctionner 
les capteurs d'images numériques qu'ils contiennent, ainsi que 
pour traiter les données et les images saisies connexes; logiciels 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos; 
plateformes logicielles pour la production d'images 
tridimensionnelles; logiciels, nommément logiciels de traitement 
et d'affichage d'images sur les appareils d'imagerie médicale, 
ainsi que d'acquisition d'images tridimensionnelles; logiciels pour 
l'équipement d'imagerie médicale, nommément pour interpréter 
des résultats des appareils d'imagerie médicale; logiciels de 
traitement des images anatomiques numériques à des fins de 
diagnostic et de traitement; logiciels de traitement d'images; 
appareils et instruments médicaux à rayons x, tous utilisés en 
tant que pièces d'appareils médicaux, pour utilisation avec les 
patients pendant le diagnostic et le traitement, nommément 
caméras numériques, matériel informatique, moniteurs 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, cartes de saisie de 
radiographies, appareils à rayons x, boîtes de commande 
électronique, capteurs numériques pour imagerie médicale par 
rayons x, cartes de données pour imagerie par rayons x, 
tableaux de commande, claviers et consoles pour faire 
fonctionner les appareils de rayons x d'imagerie médicale, ainsi 
qu'appareils d'imagerie tridimensionnelle, de tomodensitométrie 
et de tomosynthèse à usage médical. Date de priorité de 
production: 24 août 2010, pays: FINLANDE, demande no: 
T201002311 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 28 septembre 2012 
sous le No. 256675 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,810. 2011/02/25. Otto Männer Innovation GmbH, Unter 
Gereuth 9-11, 79353 Bahlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Injection molding machines as well as molds for 
injection molding, namely of micro-precision parts; automatic 
injection molding and hot channel tools namely, for micro-
precision parts, hot channel systems for injection molding tools, 
namely for injection molding machines, namely valve shut-off 
needles, pistons, cylinders, nozzles, hot channel distributers, 

feed bush; nozzle-side mold halves for automatic injection 
molding tools, namely for injection molding machines; 
accessories for automatic injection molding tools and for injection 
molding machines; machine tool transport elements, conveyer 
belts, linear conveyers, carriers and platforms; electronic 
temperature control apparatus for hot channel systems and 
electric / electronic machine controllers, namely monitoring 
systems for mold counters comprised of computer hardware and 
software systems for extracting data and communicating 
extracted data through wired systems for local and/or remote 
viewing of information including enumerators. SERVICES:
Technical project planning in the field of injection molding 
machines and of plastics processing. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 055 149.6/07 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: Machines de moulage par injection ainsi que 
moules pour le moulage par injection, nommément pièces de 
microprécision; outils de moulage par injection automatique et à 
canaux chauds, nommément pour pièces de microprécision, 
systèmes de canaux chauds pour outils de moulage par 
injection, nommément pour machines de moulage par injection, 
nommément obturateurs à aiguille, pistons, cylindres, buses, 
distributeurs à canaux chauds, busettes; demi-moules côté buse 
pour outils de moulage par injection automatique, nommément 
pour machines de moulage par injection; accessoires pour outils 
de moulage par injection automatique et pour machines de 
moulage par injection; éléments de transport de machine-outil, 
courroies transporteuses, transporteurs rectilignes, transporteurs 
et plateformes; appareils électroniques de régulation de la 
température pour systèmes de canaux chauds et commandes de 
machines électriques/électroniques, nommément systèmes de 
surveillance pour compteurs de moule constitués de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour extraire les données 
et communiquer les données extraites au moyen de systèmes 
câblés pour la consultation locale et/ou à distance de 
l'information, y compris énumérateurs. SERVICES: Planification 
de projets techniques dans les domaines des machines de 
moulage par injection et du traitement des plastiques. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 055 149.6/07 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.

1,517,148. 2011/03/01. Bluemark Industries Co. Ltd., 3F, Flat M, 
Kaiser Estate Phase 3, 11 Hok Yen St., Hunghom Kowloon, 
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Ultimate Gardener Series
WARES: Lawn and garden watering tools, namely, garden 
sprinklers, water dispensing wands, water dispersion nozzles, 
oxygenating water nozzles, pressure regulators, water usage 
reducing and water oxygenating products namely water wands 
and sprinklers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils d'arrosage pour la pelouse et le jardin, 
nommément arroseurs de jardin, tubes distributeurs d'eau, becs 
disperseurs d'eau, becs d'oxygénation, régulateurs de pression, 
produits d'économie et d'oxygénation de l'eau, nommément 
tubes d'arrosage et arroseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,447. 2011/03/02. Association du hockey mineur d'Aylmer, 
C.P. 501, succ. Aylmer, Gatineau, QUÉBEC J9H 5E7

MARCHANDISES: Manteaux, T-Shirts, chandails de hockey. 
SERVICES: Organisme sans but lucratif offrant à ses membres 
une infrastructure et une organisation permettant la pratique et le 
développement du hockey organisé pour les enfants et les 
jeunes adultes de 4 à 20 ans, incluant des pratiques, des parties 
de ligue et autres activités sportives sous la supervision 
d'entraîneurs et bénévoles formés. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 1994 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Coats, T-shirts, hockey jerseys. SERVICES: Non-profit 
organization offering its members infrastructure and organization 
for the practice and development of organized hockey for 
children and youth aged 4 to 20, including practices, league 
games and other sporting activities under the supervision of 
coaches and trained volunteers. Used in CANADA since 
September 01, 1994 on wares and on services.

1,517,678. 2011/03/03. McBaff Limited, Suite 110, 12 South 
Bridge, Edinburgh, Scotland EH1 1DD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

BAFFIES
WARES: Slippers. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on September 14, 2010 under No. 008891038 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 14 septembre 2010 sous le No. 008891038 en liaison 

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

1,518,198. 2011/03/08. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRIP BY HIGH SIERRA
WARES: All purpose sport bags; backpacks; luggage; tote bags. 
Priority Filing Date: February 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/235,393 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs à dos; 
valises; fourre-tout. Date de priorité de production: 07 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/235,393 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,584. 2011/03/10. Dr. Matthias Meinhold, c/o Sue Johnson, 
Box 177, Clyde River, NOVA SCOTIA B0W 1R0

tickSAFE
WARES: A mechanical device for the removal of parasites, 
namely ticks, from the skin of animals or humans which encloses 
the tick without injury, for safe and simplified removal. 
SERVICES: Medical screening services for the medical analysis 
of parasites, namely ticks, for the purpose of analysing whether 
the ticks are infectious requiring possible medical treatment of 
persons or animals suffering tickbite. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositif mécanique pour le retrait de 
parasites, nommément de tiques, de la peau des animaux ou 
des humains qui renferme la tique sans causer de blessures, 
pour un retrait sécuritaire et simplifié. SERVICES: Services de 
dépistage médical pour l'analyse médicale de parasites, , 
nommément de tiques, pour déterminer si les tiques sont 
infectieuses, ce qui pourrait nécessiter un traitement médical des 
personnes ou des animaux souffrant de morsures de tiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,518,630. 2011/03/10. 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

MICROTHERM
WARES: Coats; down jackets; down suits; down vests; gloves; 
hooded pullovers; jackets; mittens; pants; parkas; pullovers; 
snow suits; sweaters; vests; shirts; down shirts; trench coats; 
headgear, namely hats and caps; down feathers; down feather 
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lining; down feather lining for use in clothing; down feather lining 
for use in bedding; pillows; comforters; blankets; throws; down 
feather filling for warmth sold as an integral component of the 
aforementioned clothing products. Priority Filing Date: February 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/232,761 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; vestes en duvet; combinaisons en 
duvet; gilets en duvet; gants; chandails à capuchon; vestes; 
mitaines; pantalons; parkas; chandails; habits de neige; vestes 
de laine; gilets; chemises; chemises en duvet; trench-coats; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; plumules; 
doublures en duvet; doublures en duvet pour les vêtements; 
doublures en duvet pour la literie; oreillers; édredons; 
couvertures; jetés; garnissage en duvet pour conserver la 
chaleur vendu comme élément constitutif des articles 
vestimentaires susmentionnés. Date de priorité de production: 
02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/232,761 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,554. 2011/03/11. Marvel Characters, Inc., a Delaware 
corporation, 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUPER HERO SQUAD
Consent from DC Comics on file.

WARES: (1) Toy action figures and accessories therefore; toy 
figures. (2) Calendars; children's activity books; children's books; 
comic books; comic strips; magazines featuring printed fiction 
stories in illustrated form and comic book stories and artwork; 
paper party decorations; paper party favors; picture books; 
posters; printed periodicals in the field of comic book stories and 
comic book art; printed visuals in the nature of comic book 
stories and artwork; series of fiction books; stickers; story books; 
trading cards. (3) Pre-recorded DVDs of animated cartoons. (4) 
T-shirts, sweat shirts, sneakers, sandals, underwear, boots, 
slippers, caps, hats, gloves, swimwear, backpacks for kids, bed 
sheets, blankets, comforters. (5) Toy action figures and 
accessories therefor, role playing game sets. (6) Modeling 
compound. (7) Cake decorating kits. (8) Candy, temporary 
tattoos. (9) Posters, trading cards, comic books and magazines. 
(10) Jigsaw puzzles, pogo stick (hopper), inflatable bop bag; toy 
vehicles; remote control toy vehicles. (11) Beach towels. (12) 
Story books. (13) Wall coverings (wallpaper and wall paper 
borders), life-sized vinyl wall graphic, educational laptop 
computer for young children, sunglasses. (14) Calendars, paper 
party goods namely, paper cups, napkins, plates, tableclothes, 
decorations, invitations, treat sacks, blowout toys, party favors, 
stickers; coloring books and crayons. (15) Vinyl play balls, 
magnetic puzzles, balloons, hand-held electronic games, toys 
consisting of a flattened spool wound with string that is spun 
down from and reeled up to the hand by motions of the wrist, 
Christmas tree ornaments. (16) Sleepwear, Halloween 
costumes. (17) Greeting cards, sets of Valentines cards for kids 
to exchange. (18) Game cartridges for educational games. (19) 
bath towels; beach towels; bed blankets; bed linen; bed sheets; 

bed spreads; blankets for outdoor use; children's banklets; 
comforters; curtains; pillow covers; towels. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares (3), (4); July 01, 2009 
on wares (5); October 01, 2009 on wares (6), (7); January 01, 
2010 on wares (8); April 01, 2010 on wares (9), (10), (11); July 
01, 2010 on wares (12), (13); October 01, 2010 on wares (14), 
(15), (16); December 01, 2010 on wares (17), (18). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (19). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2008 under No. 3,418,124 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,814,959 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,998,441 on wares (19).

Le consentement de DC Comics a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; figurines jouets. (2) Calendriers; livres d'activités pour 
enfants; livres pour enfants; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; magazines contenant des ouvrages de fiction illustrés 
ainsi que des histoires et des dessins de bande dessinée; 
décorations de fête en papier; cotillons en papier; livres 
d'images; affiches; périodiques imprimés dans le domaine des 
histoires et des dessins de bande dessinée; images imprimées 
sous forme d'histoires et de dessins de bande dessinée; séries 
de livres de fiction; autocollants; livres de contes; cartes à 
collectionner. (3) DVD préenregistrés contenant des dessins 
animés. (4) Tee-shirts, pulls d'entraînement, espadrilles, 
sandales, sous-vêtements, bottes, pantoufles, casquettes, 
chapeaux, gants, vêtements de bain, sacs à dos pour enfants, 
draps, couvertures, édredons. (5) Figurines d'action jouets et 
accessoires connexes, ensembles de jeu de rôles. (6) Pâte à 
modeler. (7) Nécessaires de décoration de gâteaux. (8) 
Bonbons, tatouages temporaires. (9) Affiches, cartes à 
collectionner, bandes dessinées et magazines. (10) Casse-tête, 
bâtons sauteurs (bâtons à ressorts), sacs de frappe gonflables; 
véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés. (11) 
Serviettes de plage. (12) Livres de contes. (13) Revêtements 
muraux (papier peint et frises de papier peint), dessins muraux 
en vinyle grandeur nature, ordinateurs portatifs éducatifs pour 
jeunes enfants, lunettes de soleil. (14) Calendriers, articles de 
fête en papier, nommément gobelets en papier, serviettes de 
table, assiettes, nappes, décorations, invitations, sacs de 
gâteries, mirlitons, cotillons, autocollants; livres à colorier et 
crayons à dessiner. (15) Balles et ballons de jeu en vinyle, 
casse-tête magnétiques, ballons, jeux électroniques de poche, 
jouets constitués d'un disque autour duquel est enroulée une 
ficelle permettant un mouvement de va-et-vient entraîné par une 
action du poignet, décorations d'arbre de Noël. (16) Vêtements 
de nuit, costumes d'Halloween. (17) Cartes de souhaits, 
ensembles de cartes de la Saint-Valentin à échanger pour 
enfants. (18) Cartouches de jeu pour jeux éducatifs. (19) 
Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; linge de lit; 
draps; couvre-lits; couvertures d'extérieur; couvertures pour 
enfants; édredons; rideaux; housses d'oreiller; serviettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises (3), (4); 01 juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises (5); 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (6), (7); 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (8); 01 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (9), (10), (11); 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (12), (13); 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (14), (15), (16); 01 décembre 2010 en liaison avec 
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les marchandises (17), (18). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (19). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
avril 2008 sous le No. 3,418,124 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 
sous le No. 3,814,959 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 
3,998,441 en liaison avec les marchandises (19).

1,519,857. 2011/03/18. GFI Group Inc., 55 Water Street, New 
York, New York, 10041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GFI
SERVICES: Financial and investment services, namely, financial 
analysis, management, consultation, and market research; 
interdealer brokering of derivatives, securities, commodities and 
currency; calculation of financial information in the field of 
securities, commodities and currency; electronic financial 
clearinghouse services and financial clearinghouse support 
services for sellers and buyers of financial securities, 
commodities and currency; credit and risk evaluation; wholesale 
market brokerage services in equities, commodities, derivatives 
and currency; financial and investment information provided by 
electronic means via global and non-global computer networks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
24, 2012 under No. 4,089,644 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
analyse, gestion, consultation et études de marché dans le 
domaine des finances; courtage entre courtiers de dérivés, de 
valeurs mobilières, de marchandises et de devises; calcul 
d'information financière dans les domaines des valeurs 
mobilières, des marchandises et des devises; services 
électroniques de chambre de compensation et de soutien 
connexe pour vendeurs et acheteurs de valeurs mobilières, de 
marchandises et de devises; évaluation du crédit et du risque; 
service de courtage en gros de capitaux propres, de 
marchandises, de dérivés et de devises; information en matière 
de finances et de placements offerte par voie électronique sur 
des réseaux informatiques, mondiaux ou non. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,089,644 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,328. 2011/03/22. Leesa Jones, PO Box 732, Smoky Lake, 
ALBERTA T0A 3C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

BIRTHDAYTOWN
WARES: Souvenirs, novelty items and promotional items namely 
key chains, crests and badges, flags, pennants, photos, 

postcards, photo albums, drinking glasses and tumblers, mugs, 
plush toys, posters, pens, pencils, stick pins, car decal magnets, 
bumper stickers, static decals, window decals and stickers; (2) 
Printed publications, namely pamphlets, brochures, maps, 
letterhead stationary, writing paper, notepads, business cards, 
envelopes, travel guides, coupon books, calendars; (3) Clothing, 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, jackets, belts and belt 
buckles, touques, slippers, ties, scarves, sweatpants, tank tops, 
shorts, bathing suits, shoes, socks, pyjamas, mittens, gloves. 
SERVICES: Promotion of cities, municipalities, towns, regions, 
counties, municipal and regional districts, in the fields of industry, 
commerce and tourism, through the distribution of printed 
publications and advertising, the distribution of coupon booklets 
and special offers to visitors, the retail sales of souvenirs, the 
operation of a discount program in which visitors are entitled to 
free goods and services and discounts on goods and services 
from local attractions and businesses, and through the operation 
of a website which promotes cities, municipalities, towns, 
regions, counties, municipal and regional districts, by providing 
on-line information; (2) Organizing athletic and social events in 
cities, municipalities, towns, regions, counties, municipal and 
regional districts, namely cultural fairs, concerts, markets, 
community and local festivals, and sporting competitions namely 
golf tournaments, hockey tournaments, curling bonspiels, 
volleyball tournaments, baseball tournaments, soccer 
tournaments, slow pitch tournaments, and softball tournaments; 
promoting cultural, athletic and social events in cities, 
municipalities, towns, regions, counties, municipal and regional 
districts, through the distribution of printed publications and 
advertising, the distribution of coupon booklets and special offers 
to visitors, the retail sales of souvenirs namely key chains, crests 
and badges, flags, pennants, photos, postcards, photo albums, 
drinking glasses and tumblers, mugs, plush toys, posters, pens, 
pencils, stick pins, car decal magnets, bumper stickers, static 
decals, window decals and stickers , the operation of a discount 
program in which visitors are entitled to free goods and services 
and discounts on goods and services from local attractions and 
businesses, and through the operation of a website which 
promotes cities, municipalities, towns, regions, counties, 
municipal and regional districts, by providing on-line information; 
(3) Marketing and promotion of cities, municipalities, towns, 
regions, counties, municipal and regional districts, through the 
distribution to third parties of printed publications and advertising 
of business and services; (4) Promotion of cities, municipalities, 
towns, regions, counties, municipal and regional districts, 
through the distribution of coupon booklets and special offers to 
those who visit cities, municipalities, towns, regions, counties, 
municipal and regional districts on or about their birthday; (5) 
Retail sales of clothing, and souvenirs namely key chains, crests 
and badges, flags, pennants, photos, postcards, photo albums, 
drinking glasses and tumblers, mugs, plush toys, posters, pens, 
pencils, stick pins, car decal magnets, bumper stickers, static 
decals, window decals and stickers promoting cities, 
municipalities, towns, regions, counties, municipal and regional 
districts; (6) Operation of a discount program in which those 
visiting cities, municipalities, towns, regions, counties, municipal 
and regional districts on their birthday are entitled to free goods 
and services and discounts on goods and services from local 
attractions and businesses; (7) Operation of a website to 
promote cities, municipalities, towns, regions, counties, 
municipal and regional districts, in the fields of industry, 
commerce and tourism, by providing on-line information; (8) 
Distribution of printed publications to promote cities, 
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municipalities, towns, regions, counties, municipal and regional 
districts, in the fields of industry, commerce and tourism; (9) 
Consulting services in the fields of industry, commerce and 
tourism in relation to the promotion of cities, municipalities, 
towns, regions, counties, municipal and regional districts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, articles de fantaisie et articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, écussons et 
insignes, drapeaux, fanions, photos, cartes postales, albums 
photos, verres et gobelets, grandes tasses, jouets en peluche, 
affiches, stylos, crayons, épingles de cravate, décalcomanies 
aimantées pour voitures, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies à adhérence statique, décalcomanies pour 
fenêtres et autocollants. (2) Publications imprimées, nommément 
dépliants, brochures, cartes géographiques, papier à en-tête, 
papier à lettres, blocs-notes, cartes professionnelles, 
enveloppes, guides de voyage, carnets de bons de réduction, 
calendriers. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, vestes, ceintures et 
boucles de ceinture, tuques, pantoufles, cravates, foulards, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, shorts, maillots de bain, 
chaussures, chaussettes, pyjamas, mitaines, gants. SERVICES:
Promotion de grandes villes, de municipalités, de villes, de 
régions, de comtés ainsi que de districts municipaux et 
régionaux dans les domaines de l'industrie, du commerce et du 
tourisme par la distribution de publications imprimées et de 
publicités, par la distribution de livrets de bons de réduction et 
d'offres spéciales aux visiteurs, par la vente au détail de 
souvenirs, par l'administration d'un programme de rabais offrant 
aux visiteurs des produits et des services gratuits ainsi que des 
rabais sur les produits et les services proposés par les 
attractions et les entreprises locales, et par l'exploitation d'un site 
Web qui fait la promotion de grandes villes, de municipalités, de 
villes, de régions, de comtés ainsi que de districts municipaux et 
régionaux par la diffusion d'information en ligne. (2) Organisation 
d'évènements sportifs et sociaux dans des grandes villes, des 
municipalités, des villes, des régions, des comtés ainsi que des 
districts municipaux et régionaux, nommément de salons 
culturels, de concerts, de marchés, de festivals communautaires 
et locaux et de compétitions sportives, nommément de tournois 
de golf, de tournois de hockey, de tournois de curling, de 
tournois de volleyball, de tournois de baseball, de tournois de 
soccer, de tournois de balle lente et de tournois de softball; 
promotion d'évènements culturels, sportifs et sociaux dans des 
grandes villes, des municipalités, des villes, des régions, des 
comtés ainsi que des districts municipaux et régionaux, par la 
distribution de publications imprimées et de publicités, par la 
distribution de livrets de bons de réduction et d'offres spéciales 
aux visiteurs, par la vente au détail de souvenirs, nommément 
de chaînes porte-clés, d'écussons et d'insignes, de drapeaux, de 
fanions, de photos, de cartes postales, d'albums photos, de 
verres et gobelets, de grandes tasses, de jouets en peluche, 
d'affiches, de stylos, de crayons, d'épingles de cravate, de 
décalcomanies aimantées pour voitures, d'autocollants pour 
pare-chocs, de décalcomanies à adhérence statique, de 
décalcomanies pour fenêtres et d'autocollants, par 
l'administration d'un programme de rabais offrant aux visiteurs 
des produits et des services gratuits ainsi que des rabais sur les 
produits et les services proposés par les attractions et les 
entreprises locales, et par l'exploitation d'un site Web qui fait la 
promotion de grandes villes, de municipalités, de villes, de 
régions, de comtés ainsi que de districts municipaux et 

régionaux par la diffusion d'information en ligne. (3) Marketing et 
promotion de grandes villes, de municipalités, de villes, de 
régions, de comtés ainsi que de districts municipaux et 
régionaux par la distribution à des tiers de publications 
imprimées et de publicités sur des entreprises et des services. 
(4) Promotion de grandes villes, de municipalités, de villes, de 
régions, de comtés ainsi que de districts municipaux et 
régionaux par la distribution de livrets de bons de réduction et 
d'offres spéciales aux personnes qui visitent des grandes villes, 
des municipalités, des villes, des régions, des comtés ainsi que 
des districts municipaux et régionaux à l'occasion de leur 
anniversaire. (5) Vente au détail de vêtements et de souvenirs, 
nommément de chaînes porte-clés, d'écussons et d'insignes, de 
drapeaux, de fanions, de photos, de cartes postales, d'albums 
photos, de verres et de gobelets, de grandes tasses, de jouets 
en peluche, d'affiches, de stylos, de crayons, d'épingles de 
cravate, de décalcomanies aimantées pour voitures, 
d'autocollants pour pare-chocs, de décalcomanies à adhérence 
statique, de décalcomanies pour fenêtres et d'autocollants 
faisant la promotion de grandes villes, de municipalités, de villes, 
de régions, de comtés ainsi que de districts municipaux et 
régionaux. (6) Administration d'un programme de rabais offrant 
aux personnes qui visitent des grandes villes, des municipalités, 
des villes, des régions, des comtés ainsi que des districts 
municipaux et régionaux à l'occasion de leur anniversaire des 
produits et des services gratuits ainsi que des rabais sur les 
produits et les services proposés par les attractions et les 
entreprises locales. (7) Exploitation d'un site Web pour la 
promotion de grandes villes, de municipalités, de villes, de 
régions, de comtés ainsi que de districts municipaux et 
régionaux dans les domaines de l'industrie, du commerce et du 
tourisme par la diffusion d'information en ligne. (8) Distribution 
de publications imprimées pour la promotion de grandes villes, 
de municipalités, de villes, de régions, de comtés ainsi que de 
districts municipaux et régionaux dans les domaines de 
l'industrie, du commerce et du tourisme. (9) Services de 
consultation dans les domaines de l'industrie, du commerce et 
du tourisme concernant la promotion de grandes villes, de 
municipalités, de villes, de régions, de comtés ainsi que de 
districts municipaux et régionaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,413. 2011/03/23. C&S Electric Ltd, 222, Okhla Industrial 
Estate, New Delhi - 110 020, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2
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WARES: Air circuit breakers, moulded case circuit beakers, 
switch disconnector fuses, switch disconnectors, on-load 
changeover switches, electronic motor protection relays, hrc fuse 
links & bases, motor starters, raas series push buttons, pilot 
lamps, selectors, raas series control stations-plastic/ metal, 
motor control/power control centers, relay panels, distribution 
boards, isolated phase bus duct & current transformers, 
segregated & non segragated phase bus ducts, non-segregated 
phase lt bus ducts, bus trunking systems/rising mains generator 
auxiliary compartments, complete range of power system 
protection relays, micro processor based protection relays, load 
management systems & amf panels, screwless cage clamp 
connectors, rail or pcb mounted terminals, multi connection 
systems, namely, printed circuit board connectors, wiring 
accessories, namely, electric switch plates, mcbs miniature 
circuit-breakers (MCBs), earth leakage circuit-breakers (ELCBs), 
distribution boards, namely, circuit breaker panels, industrial 
plugs & sockets, indoor & industrial luminaries, namely, light 
bulbs and fluorescent lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disjoncteurs à air, disjoncteurs à boîtier 
moulé, fusibles d'interrupteur-sectionneur, interrupteurs-
sectionneurs, graduateurs de réglage en charge, relais de 
protection de moteur électroniques, liens et bases pour fusibles 
HPC, démarreurs de moteur, boutons-poussoirs série RAAS, 
voyants lumineux, interrupteurs, appareils de contrôle série 
RAAS en plastique ou en métal, centres de commande de 
moteur ou d'alimentation, panneaux de relais, tableaux de 
distribution, barres blindées à phases isolées et transformateurs 
de courant, barres blindées à phases appariées ou non, barrées 
blindées à basse tension à phases non appariées, 
compartiments auxiliaires pour systèmes de jonction de barres 
ou colonnes montantes de génératrice, gamme complète de 
relais de protection pour systèmes électriques, relais de 
protection à microprocesseur, systèmes de gestion de charge et 
panneaux de gestion automatique des pannes de secteur, 
conduits de raccordement à collets sans vis, terminaux sur rail 
ou sur carte de circuits imprimés, systèmes à connexions 
multiples, nommément connecteurs de cartes de circuits 
imprimés, accessoires de câblage, nommément plaques 
d'interrupteur électrique, microrupteurs, disjoncteurs de courant 
à la terre, tableaux de distribution, nommément panneaux à 
disjoncteurs, fiches et prises industrielles, luminaires d'intérieur 
et industriels, nommément ampoules et appareils d'éclairage 
fluorescent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,588. 2011/03/24. RGIS, LLC, 2000 East Taylor Road, 
Auburn Hills, MI 48326, 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

STORVIEWER
WARES: Computer software for retail floor planning, 
merchandise planning, space planning, space management, 
space optimization, heat mapping, store performance 
measurement, fixture management, store surveys, and data 
analysis for use in the retail industry; computer software for 

optimizing spaces, category adjacencies, and stocking 
configurations. SERVICES: (1) Preparation of business reports 
detailing retail space optimization, category adjacencies and 
representing stocking configurations for others; preparing 
business reports on spatial mapping, retail space optimization, 
inventory space optimization. (2) Information and data analysis 
relating to planning and laying out design for the interior space of 
retail business establishments, warehouses and distribution 
centers, namely, spatial mapping services for others, spatial 
mapping of floor plans for product shelving and product displays 
for others, spatial mapping of product shelving and product 
displays for others, spatial mapping of fixtures, fixture attributes 
and location, product categories, and product category 
adjacencies for others; information and data analysis in the field 
of planning and laying out design for the interior space of retail 
business establishments, warehouses and distribution centers 
specifically information and data relating to spatial mapping, 
retail space optimization, inventory space optimization, and retail 
fixture attributes and location; database development services 
specializing in databases that provide information on inventory 
space information, spatial mapping, retail space optimization, 
inventory space optimization, retail fixture attributes and location, 
category adjacencies and stocking configurations. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: September 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/137,254 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 07, 2012 under 
No. 4,187,351 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de planification de surfaces de vente 
au détail, de planification des marchandises, de planification de 
l'espace, de gestion de l'espace, d'optimisation de l'espace, de 
cartographie thermique, de mesure du rendement de magasin, 
de gestion des installations fixes, d'études de magasins et 
d'analyse de données pour l'industrie du commerce de détail; 
logiciel d'optimisation de l'espace, de détermination de la 
contiguïté des catégories et de représentation des configurations 
de stockage. SERVICES: (1) Préparation de rapports d'activités 
sur l'optimisation de l'espace pour la vente au détail, la 
détermination de la contiguïté des catégories et la représentation 
de la configuration de stockage pour des tiers; préparation de 
rapports d'activités sur l'organisation de l'espace, l'optimisation 
de l'espace de vente au détail, l'optimisation de l'espace de 
stockage. (2) Analyse d'information et de données ayant trait à la 
planification et à la conception de l'aménagement de l'espace 
intérieur d'établissements de vente au détail, d'entrepôts et de 
centres de distribution, nommément services d'organisation de 
l'espace pour des tiers, plans d'organisation de l'espace pour le 
rayonnage et la présentation de produits pour des tiers, 
organisation de l'espace de rayonnage et d'étalage des produits 
pour des tiers, organisation et emplacement du matériel de 
rayonnage et des accessoires de rayonnage dans l'espace, 
catégories de produits et contiguïté des catégories de produits 
pour des tiers; analyse d'information et de données dans le 
domaine de la planification et de la conception de 
l'aménagement pour l'espace intérieur d'établissements de vente 
au détail, d'entrepôts et de centres de distribution, notamment 
d'information et de données ayant trait à l'organisation de 
l'espace, à l'optimisation de l'espace de vente au détail, à 
l'optimisation de l'espace de stockage ainsi qu'aux accessoires 
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de rayonnage pour la vente au détail et à leur emplacement; 
services de développement de bases de données spécialisés en 
bases de données qui offrent de l'information sur l'espace de 
stockage, l'organisation de l'espace, l'optimisation de l'espace de 
vente au détail, l'optimisation de l'espace de stockage, les 
accessoires de rayonnage pour la vente au détail et leur 
emplacement, la contiguïté des catégories et les configurations 
de stockage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/137,254 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 07 août 2012 sous le No. 4,187,351 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,022. 2011/03/25. YL Holdings, Inc., 3125 W. Executive 
Pkwy., Lehi, UT  84043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

THIEVES
WARES: Essential oils for personal use. Used in CANADA since 
July 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles à usage personnel. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,274. 2011/03/22. McArthur/Glen Europe Holdings Limited 
LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Insurance; real estate affairs, property 
management, namely the operation and management of 
shopping centres; property portfolio management; rental of 
property; arranging leases for the rental of property; property 
investment; real estate brokerage, management and appraisal 

services; rent collection services; credit card services; debit card 
services; issue of tokens of value, namely gift vouchers; 
exchanging money; advice and information in the field of 
property maintenance; provision of retail space and space for the 
provision of services, namely restaurant, cafe, cinema, creche, 
nursery, health club, beauty salon and banking facilities; real 
estate operations, namely the establishment of commercial 
buildings, namely shopping centres; real estate management in 
the field of shopping centres; financial management; debt 
collection; financial services in the field of credit cards; provision 
of credit cards; provision of credit card services; packaging and 
storage of goods; storage services within shopping centres and 
shopping malls; organisation of voyages; provision and 
management of car parking facilities. (2) Advertising services, 
namely promotion of retail units of others within shopping centres 
via the distribution of flyers, newspapers, magazines, home 
mailings, pamphlets, radio advertising and television advertising, 
and via billboard signage, mall directory listings, e-newsletters 
and Internet websites; business management; business 
administration; provision of office function services for others, 
namely the running of private offices for retailers, scheduling 
events, receptionist services, clerical services, delivery of goods 
to and from retail units by train, air, truck, courier and by hand, 
handling of incoming and outgoing mail for others, printing 
services, namely photocopying, document production and image 
processing services, data processing and electronic mail 
services, systematization of information into computer 
databases; business management and administration services; 
management and administration of retail outlets; management 
and administration of retail outlets and retail units within airports; 
management of shop units, shopping centres and shopping 
malls; enabling others to view and purchase goods, namely 
perfumery, cosmetics, paints, tools, apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely 
mp3 players, CD-players, DVD players, spectacles, sunglasses, 
photographic cameras and equipment, computers, computer 
equipment, telephones and telephones apparatus, mobile 
phones, electronic games, household electrical goods, sporting 
goods, precious metals, stones and jewellery, watches and 
clocks, cuff links, tic clips and pins, ornaments, kitchen utensils, 
pens, pencils, paper, goods made from paper, namely 
envelopes, labels, writing paper, paper bags, paper cups and 
paper napkins, printed matter, namely brochures, books, 
magazines and newsletters, photographs, stationery, pictures, 
goods made of leather and imitation leather, namely jackets, 
handbags, clutches, boots, sandals and wallets, luggage, 
umbrellas, walking sticks, backpacks, furniture, mattresses and 
bedding, curtains, ironmongery, namely curtain rods and picture 
frames, glassware, porcelain, earthenware, textiles and textile 
goods, namely bed sheets, duvets, pillow cases and curtains, 
bed and table covers, clothing, footwear, headgear, 
haberdashery, carpets, rugs, mats, wall hangings, games, 
playthings, gymnastic articles, food, beverages, confectionery, 
flowers and plants, at a variety of retail outlets and select service 
providers in a shopping centre and mall, within airports, in 
department stores and on internet websites; providing to others 
restaurant services, tourism information services and 
entertainment services in the field of musical and theatrical 
performances, magic shows, films and cinema, and interactive 
play areas for children, at select service providers in a shopping 
centre and mall, within airports, in department stores and on 
internet websites; provision of information in the field of retail 
outlets and retail opportunities; business management 
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assistance and business management consultancy services for 
retail outlets and for commercial enterprises, centres and 
complexes; business and commercial assistance services 
namely the management of retail units and of shopping centres 
and complexes; business consulting services in the field of retail 
sale and distribution of products; consulting services, namely the 
organisational optimisation and the management of shopping 
centres and retail outlets; business research; promotion of 
commercial buildings, namely shopping centres and retail outlets 
within shopping centres and within airports, by providing a 
website featuring discount vouchers, price-comparison 
information, product reviews, discount information and using 
audiovisual media and printed material; organisation, operation 
and supervision of sales and promotional incentive schemes to 
promote retail units in shopping centres and within airports, 
shopping centres, and shopping malls; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid; insurance; real 
estate affairs, namely the operation and management of 
shopping centres; property management; property portfolio 
management; rental of property; arranging leases for the rental 
of property; leasing of retail space; leasing of retail space within 
shopping centres and complexes and within airports; property 
investment; real estate brokerage, management and appraisal 
services; management of commercial property and real estate; 
rent collection services; issue of tokens of value namely gift 
vouchers; advice and information in the field of property 
maintenance; provision of retail space; provision of space for the 
provision of services, namely restaurant, cafe, cinema, creche, 
nursery, health club, beauty salon and banking services; 
information, advisory and consultancy services in the field of the 
aforesaid property management services, property maintenance 
services and leasing services; construction design services, 
namely retail space construction and mall construction; design of 
retail outlets, retail space, retail units and shopping centres; 
architectural services; architectural design; information, advisory 
and consultancy services in the field of retail design, construction 
design and architectural services. Used in UNITED KINGDOM 
on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on December 
11, 2009 under No. 8158453 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Assurances; affaires immobilières, gestion de 
biens, nommément exploitation et gestion de centres 
commerciaux; gestion de portefeuilles immobiliers; location de 
biens immobiliers; préparation de baux pour la location de biens 
immobiliers; investissement immobilier; services de courtage, de 
gestion et d'évaluation de biens immobiliers; services de 
perception des loyers; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; émission de bons de valeur, nommément de 
chèques-cadeaux; opérations de change; conseils et information 
dans le domaine de l'entretien de propriétés; offre de locaux de 
commerce de détail et de locaux pour l'offre de services, 
nommément de locaux pour l'exploitation de restaurants, de 
cafés, de cinémas, de garderies, de jardins d'enfants, de centres 
de mise en forme, de salons de beauté et de banques; 
opérations immobilières, nommément construction d'immeubles 
commerciaux, nommément de centres commerciaux; gestion 
immobilière dans le domaine des centres commerciaux; gestion 
financière; recouvrement; services financiers dans le domaine 
des cartes de crédit; offre de cartes de crédit; offre de services 
de cartes de crédit; emballage et entreposage de marchandises; 
services d'entreposage dans des centres commerciaux et des 
centres d'achats; organisation de voyages; offre et gestion de 

parcs de stationnement. (2) Services de publicité, nommément 
promotion des magasins de vente au détail de tiers dans des 
centres commerciaux par la distribution de prospectus, de 
journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de 
publicité radiophonique et de publicité télévisée ainsi que par 
des panneaux d'affichage, par des inscriptions à un répertoire 
d'entreprises d'un centre d'achat, par l'envoi de cyberlettres et 
par des sites Web; gestion des affaires; administration des 
affaires; offre de services de tâches administratives pour des 
tiers, nommément exploitation de bureaux privés pour des 
détaillants, planification d'évènements, services de 
réceptionniste, services administratifs, livraison de produits vers 
des magasins de détail et en provenance de ceux-ci par train, 
par avion, par camion, par messager et en personne, traitement 
du courrier entrant et sortant pour des tiers, services 
d'impression, nommément services de photocopie, de 
production de documents et de traitement d'images, services de 
traitement de données et de messagerie électronique, 
systématisation d'information dans des bases de données; 
services de gestion et d'administration d'entreprise; gestion et 
administration de points de vente au détail; gestion et 
administration de points de vente au détail et de magasins de 
vente au détail dans des aéroports; gestion de magasins, de 
centres commerciaux et de centres d'achats; services 
permettant à des tiers de visualiser et d'acheter des 
marchandises, nommément les marchandises suivantes : 
parfumerie, cosmétiques, peintures, outils, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs MP3, lecteurs CD, lecteurs de 
DVD, lunettes, lunettes de soleil, appareils photo et équipement 
photographique, ordinateurs, équipement informatique, 
téléphones et appareils téléphoniques, téléphones mobiles, jeux 
électroniques, appareils électroménagers, articles de sport, 
métaux précieux, pierres précieuses et bijoux, montres et 
horloges, boutons de manchette, épingles et pinces à cravate, 
ornements, ustensiles de cuisine, stylos, crayons, papier, 
produits en papier, nommément enveloppes, étiquettes, papier à 
lettres, sacs de papier, gobelets en papier et serviettes de table 
en papier, imprimés, nommément brochures, livres, magazines 
et bulletins d'information, photos, articles de papeterie, images, 
produits en cuir et en similicuir, nommément vestes, sacs à 
main, pochettes, bottes, sandales et portefeuilles, valises, 
parapluies, cannes, sacs à dos, mobilier, matelas et literie, 
rideaux, quincaillerie, nommément tringles à rideaux et cadres, 
verrerie, articles en porcelaine, articles en terre cuite, tissus et 
produits textiles, nommément draps, couettes, taies d'oreiller et 
rideaux, couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, mercerie, tapis, carpettes, 
paillassons, décorations murales, jeux, articles de jeu, articles de 
gymnastique, aliments, boissons, confiseries, fleurs et plantes, 
toutes ces marchandises étant offertes dans divers points de 
vente au détail et chez certains fournisseurs de services dans 
des centres commerciaux et des centres d'achat, des aéroports, 
des grands magasins et sur des sites Web; offre à des tiers de 
services de restaurant, de services d'information touristique et 
de services de divertissement dans les domaines des 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, des 
spectacles de magie, des films et du cinéma et des aires de jeu 
interactif pour enfants, offerts chez certains fournisseurs de 
services dans des centres commerciaux et des centres d'achat, 
des aéroports, des grands magasins et sur des sites Web; offre 
d'information dans les domaines des points de vente au détail et
des occasions de vente au détail; services d'aide à la gestion 
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des affaires et de consultation en gestion des affaires pour des 
points de vente au détail ainsi que pour des entreprises, des 
centres et des complexes commerciaux; services d'aide en 
affaires et d'aide aux entreprises, nommément gestion de 
magasins de vente au détail ainsi que de centres et de 
complexes commerciaux; services de consultation en affaires 
dans les domaines de la vente au détail et de la distribution de 
produits; services de consultation, nommément optimisation 
organisationnelle ainsi que gestion de centres commerciaux et 
de points de vente au détail; recherche commerciale; promotion 
d'immeubles commerciaux, nommément de centres 
commerciaux et de points de vente au détail dans des centres 
commerciaux et des aéroports par l'offre d'un site Web 
présentant des bons de réduction, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits et de l'information sur les rabais 
ainsi qu'à l'aide de contenu audiovisuel et d'imprimés; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'encouragement (vente et promotion) pour faire la promotion de 
magasins de vente au détail dans des centres commerciaux, des 
aéroports et des centres d'achats; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; assurances; affaires immobilières, nommément 
exploitation et gestion de centres commerciaux; gestion de 
biens; gestion de portefeuilles immobiliers; location de biens 
immobiliers; préparation de baux pour la location de biens 
immobiliers; location de locaux de commerce de détail; location 
de locaux de commerce de détail dans des centres et des 
complexes commerciaux ainsi que dans des aéroports; 
investissement immobilier; services de courtage, de gestion et 
d'évaluation de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers 
commerciaux; services de perception des loyers; émission de 
bons de valeur, nommément de chèques-cadeaux; conseils et 
information dans le domaine de l'entretien de propriétés; offre de 
locaux de commerce de détail; offre de locaux pour l'offre de 
services, nommément de services de restaurant, de café, de 
cinéma, de garderie, de jardin d'enfants, de centre de mise en 
forme, de salon de beauté et de services bancaires; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines 
des services de gestion immobilière, des services d'entretien de 
propriétés et des services de location susmentionnés; services 
de conception de constructions, nommément pour la 
construction de magasins de vente au détail et la construction de 
centres d'achat; conception de points de vente au détail, de 
locaux de commerce de détail, de magasins de vente au détail et 
de centres commerciaux; services d'architecture; conception 
architecturale; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines de la conception pour la vente 
au détail, de la conception de constructions et des services 
d'architecture. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
décembre 2009 sous le No. 8158453 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,521,490. 2011/03/30. Octave Assurances, 6000 boul. Rome 
suite 430, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SERVICES: Gestion et courtage d'assurances. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage and management. Used in 
CANADA since May 31, 2009 on services.

1,521,566. 2011/03/30. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 
45237, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Surgical apparel and textiles, namely, surgical gowns, 
surgical towels, surgical covers for tables, drapes, surgical 
wrappers; patient examination gowns; bed and bath linens; work 
clothes, namely, jackets, jacket liners, coveralls, cargo shorts, 
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cargo pants; uniforms for medical personnel, uniforms for 
culinary personnel, uniforms for industrial personnel, and 
uniforms for laboratory and clean room personnel; patient and 
nurses clothing excluding surgical and examination apparel, 
namely, gowns, pajamas, robes, pants, shirts, jackets, tunics and 
scrub clothing. Priority Filing Date: March 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/278376 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et tissus de chirurgie, 
nommément blouses de chirurgien, serviettes chirurgicales, 
couvertures chirurgicales pour tables, champs, chemises de 
chirurgie; chemises d'hôpital; linge de lit et de toilette; vêtements 
de travail, nommément vestes, doublures de veste, 
combinaisons, shorts cargos, pantalons cargos; uniformes pour 
le personnel médical, uniformes pour le personnel de cuisine, 
uniformes pour le personnel d'industrie et uniformes pour le 
personnel de laboratoire et de salle blanche; vêtements pour les 
patients et le personnel infirmier, sauf les vêtements de chirurgie 
et d'examen, nommément les blouses, les pyjamas, les 
peignoirs, les pantalons, les chemises, les vestes, les tuniques 
et les tenues de chirurgie. Date de priorité de production: 28 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/278376 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,865. 2011/04/01. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California, 94105, 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: clothing namely athletic clothing, shirts, shorts, pants, 
jackets, sweatshirts and sweatpants; headgear namely hats and 
caps; footwear namely sandals. SERVICES: retail and online 
store services in the field of bags, clothing, clothing accessories 
namely, belts, head bands, gloves, mittens, mufflers, and 
scarves, headgear, footwear and sports and athletic equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
chemises, shorts, pantalons, vestes, pulls d'entraînement et 
pantalons d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; articles chaussants, nommément sandales. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
dans les domaines suivants : sacs, vêtements, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, bandeaux, gants, 
mitaines, cache-nez et foulards, couvre-chefs, articles 
chaussants et équipement de sport et d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,869. 2011/04/01. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, 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: clothing namely athletic clothing, shirts, shorts, pants, 
jackets, sweatshirts and sweatpants; headgear namely hats and 
caps; footwear namely sandals; bags namely tote bags, 
messenger bags, backpacks, tote bags, all purpose sport bags, 
all-purpose carrying bags, beach bags, duffel bags, handbags 
and purses; reusable water bottles; yoga mats. SERVICES:  
retail and online store services in the field of bags, clothing, 
clothing accessories namely, belts, head bands, gloves, mittens, 
mufflers, and scarves, headgear, footwear and sports and 
athletic equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
chemises, shorts, pantalons, vestes, pulls d'entraînement et 
pantalons d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; articles chaussants, nommément sandales; sacs, 
nommément fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos, 
fourre-tout, sacs de sport tout usage, cabas tout usage, sacs de 
plage, sacs polochons et sacs à main; bouteilles d'eau 
réutilisables; tapis de yoga. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et en ligne dans les domaines suivants : sacs, 
vêtements, accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
bandeaux, gants, mitaines, cache-nez et foulards, couvre-chefs, 
articles chaussants et équipement de sport et d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,521,965. 2011/04/01. Bach Technology GmbH, 
Ehrenbergstrasse 31, 98693 Ilmenau, GERMANY 
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

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sounds and images, namely MP3 player, computer, video 
camera, television; jukeboxes; entertainment apparatus with one 
or more external display screens, namely MP3 player, video 
screen, DVD player, computer, television, electronic hand-held 
games; electronic publications (downloadable), namely 
electronic newsletters; musical instruments, namely musical 
percussion instruments, string musical instruments, woodwind 
musical instruments; electric and electronic musical intruments 
namely, digital keyboards, musical percussion instruments, string 
musical instruments and woodwind musical instruments; games, 
namely video games, electronic hand-held games, arcade 
games, board games. SERVICES: Advertising, namely 
advertising by means of electronic media, namely advertising the 
wares and services of others, electronic billboard advertising of 
the wares and services of others, specific databases for 
marketing consulting, designing, printing and collecting 
marketing information; systematizing of music files in computer 
databases namely by downloadable software and via the 
Internet; financial affairs, namely providing information for 
investment transactions, namely investing in music productions; 
telecommunications, namely providing multiple user access to a 
global computer network and providing access via the Internet to 
user groups or communities, namely in the field of social 
networking; providing electronic exchange of messages by 
means of chat lines, chat rooms and Internet forums, namely in 
the field of social networking; transport, namely passenger air 
transport, passenger rail transport, passenger ship transport; 
providing information about travel; entertainment in the form of 
musical shows, namely musical concerts, musical variety shows, 
performance by a musical band; education in the field of music; 
developing computer programs for data processing of music 
files; designing computer programs for data processing of music 
files; providing electronic data storage for music, namely artist-
relevant navigation data acquisition, namely GPS data and 
combining music data and navigation data on the origin and the 

location of an artist. Priority Filing Date: October 05, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30201058438.6/42 in 
association with the same kind of wares; October 05, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 302010058438.6/42 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs 
MP3, ordinateurs, caméras vidéo, téléviseurs; juke-box; 
appareils de divertissement munis d'au moins un écran 
d'affichage indépendant, nommément lecteurs MP3, écrans 
vidéo, lecteurs de DVD, ordinateurs, téléviseurs, jeux de poche 
électroniques; publications électroniques (téléchargeables), 
nommément cyberlettres; instruments de musique, nommément 
instruments de musique à percussion, instruments de musique à 
cordes, instruments de musique à vent; instruments de musique 
électriques et électroniques, nommément claviers numériques, 
instruments de musique à percussion, instruments de musique à 
cordes et instruments de musique à vent; jeux, nommément jeux 
vidéo, jeux de poche électroniques, jeux d'arcade, jeux de 
plateau. SERVICES: Publicité, nommément publicité dans les 
médias électroniques, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers, bases de données 
particulières pour la consultation en marketing, la conception, 
l'impression et la collecte d'informations de marketing; 
regroupement de fichiers de musique dans des bases de 
données, nommément par un logiciel téléchargeable et par 
Internet; affaires financières, nommément diffusion d'information 
pour transactions d'investissement, nommément 
d'investissement dans des productions musicales; 
télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial et offre d'accès par Internet à 
des groupes ou à des communautés d'utilisateurs, nommément 
dans le domaine du réseautage social; offre d'échange 
électronique de messages grâce à des lignes de bavardage, à 
des bavardoirs et à des forums sur Internet, nommément dans le 
domaine du réseautage social; transport, nommément transport 
aérien de passagers, transport ferroviaire de passagers, 
transport de passagers par bateau; diffusion d'information sur le 
voyage; divertissement, à savoir spectacles de musique, 
nommément concerts, spectacles de variétés musicales, 
prestations par un groupe de musique; information dans le 
domaine de la musique; développement de programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers de musique; 
conception de programmes informatiques pour le traitement de 
fichiers de musique; offre de stockage de données électroniques 
pour la musique, nommément acquisition de données de 
navigation liées aux artistes, nommément de données GPS, et 
combinaison de données musicales et de données de navigation 
sur l'origine et l'emplacement d'un artiste. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30201058438.6/42 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 05 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302010058438.6/42 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 91 March 20, 2013

1,521,968. 2011/04/01. Bach Technology GmbH, 
Ehrenbergstrasse 31, 98693 Ilmenau, GERMANY 
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

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sounds and images, namely MP3 player, computer, video 
camera, television; jukeboxes; entertainment apparatus with one 
or more external display screens, namely MP3 player, video 
screen, DVD player, computer, television, electronic hand-held 
games; electronic publications (downloadable), namely 
electronic newsletters; musical instruments, namely musical 
percussion instruments, string musical instruments, woodwind 
musical instruments; electric and electronic musical intruments 
namely, digital keyboards, musical percussion instruments, string 
musical instruments and woodwind musical instruments; games, 
namely video games, electronic hand-held games, arcade 
games, board games. SERVICES: Advertising, namely 
advertising by means of electronic media, namely advertising the 
wares and services of others, electronic billboard advertising of 
the wares and services of others, specific databases for 
marketing consulting, designing, printing and collecting 
marketing information; systematizing of music files in computer 
databases namely by downloadable software and via the 
Internet; financial affairs, namely providing information for 
investment transactions, namely investing in music productions; 
telecommunications, namely providing multiple user access to a 
global computer network and providing access via the Internet to 
user groups or communities, namely in the field of social 
networking; providing electronic exchange of messages by 
means of chat lines, chat rooms and Internet forums, namely in 
the field of social networking; transport, namely passenger air 
transport, passenger rail transport, passenger ship transport; 
providing information about travel; entertainment in the form of 
musical shows, namely musical concerts, musical variety shows, 
performance by a musical band; education in the field of music; 
developing computer programs for data processing of music 
files; designing computer programs for data processing of music 
files; providing electronic data storage for music, namely artist-
relevant navigation data acquisition, namely GPS data and 
combining music data and navigation data on the origin and the 

location of an artist. Priority Filing Date: October 05, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 302010058439.4/42 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs 
MP3, ordinateurs, caméras vidéo, téléviseurs; juke-box; 
appareils de divertissement munis d'au moins un écran 
d'affichage indépendant, nommément lecteurs MP3, écrans 
vidéo, lecteurs de DVD, ordinateurs, téléviseurs, jeux de poche 
électroniques; publications électroniques (téléchargeables), 
nommément cyberlettres; instruments de musique, nommément 
instruments de musique à percussion, instruments de musique à 
cordes, instruments de musique à vent; instruments de musique 
électriques et électroniques, nommément claviers numériques, 
instruments de musique à percussion, instruments de musique à 
cordes et instruments de musique à vent; jeux, nommément jeux 
vidéo, jeux de poche électroniques, jeux d'arcade, jeux de 
plateau. SERVICES: Publicité, nommément publicité dans les 
médias électroniques, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers, bases de données 
particulières pour la consultation en marketing, la conception, 
l'impression et la collecte d'informations de marketing; 
regroupement de fichiers de musique dans des bases de 
données, nommément par un logiciel téléchargeable et par 
Internet; affaires financières, nommément diffusion d'information 
pour transactions d'investissement, nommément 
d'investissement dans des productions musicales; 
télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial et offre d'accès par Internet à 
des groupes ou à des communautés d'utilisateurs, nommément 
dans le domaine du réseautage social; offre d'échange 
électronique de messages grâce à des lignes de bavardage, à 
des bavardoirs et à des forums sur Internet, nommément dans le 
domaine du réseautage social; transport, nommément transport 
aérien de passagers, transport ferroviaire de passagers, 
transport de passagers par bateau; diffusion d'information sur le 
voyage; divertissement, à savoir spectacles de musique, 
nommément concerts, spectacles de variétés musicales, 
prestations par un groupe de musique; information dans le 
domaine de la musique; développement de programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers de musique; 
conception de programmes informatiques pour le traitement de 
fichiers de musique; offre de stockage de données électroniques 
pour la musique, nommément acquisition de données de 
navigation liées aux artistes, nommément de données GPS, et 
combinaison de données musicales et de données de navigation 
sur l'origine et l'emplacement d'un artiste. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010058439.4/42 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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1,522,537. 2011/04/06. Ozery Holdings Inc., 11 Director Court, 
Vaughan, ONTARIO L4L 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

OZERY BAKERY INC.
WARES: Pita breads, muesli breads, lavash breads, organic 
breads and loaf and flat bread goods and products, namely pita 
breads and crackers; flat/thin hot dog, burger and sandwich 
buns. SERVICES: Manufacture, wholesale distribution and retail 
sale of pita breads, muesli breads, lavash breads, organic 
breads and loaf and flat bread goods and products, flat/thin hot 
dog, burger and sandwich buns and healthy snacks. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pain pita, pain musli, pain Lavash, pain 
biologique ainsi que produits de pain de miche et de pain plat, 
nommément pain pita et craquelins; pains plats à hot-dog, pains 
plats à hamburger et petits pains plats à sandwich. SERVICES:
Fabrication, distribution en gros et vente au détail de pain pita, 
de pain musli, de pain Lavash, de pain biologique, de produits de 
pain de miche et de pain plat, de pains plats à hot-dogs, pains 
plats à hamburger et petits pains plats à sandwich, et de 
collations santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,522,574. 2011/04/06. ZODIAK ACTIVE S.r.l., Largo Adua 1, 
24128 BERGAMO (BG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software used to create an environment and 
virtual meeting place comprised of pictures, sounds and text in 
which electronic messaging and geographical information can be 
exchanged through a global network; computer software used to 
exchange digital messaging and geographical information 
between individual users through a wireless device. SERVICES:

(1) advertising and information distribution services, namely 
providing classified advertising space via the global computer 
network; promoting the goods and services of others over the 
internet; providing users with access to an interactive computer 
database featuring social introduction, dating and matchmaking 
services; providing digital messaging between and the exchange 
of geographical information between individual users of the said 
interactive computer databases; wireless digital messaging 
services; providing on line chat rooms and electronic bulletin 
boards for registered users for transmission of personal 
messages; providing on-line forums for the transmission of 
messages among computer users concerning making 
acquaintances, friendship, dating, long term relationships and 
marriage; computer services, namely, providing information in 
the field of on-line dating and introduction services. (2) 
broadcasting of television programmes; radio broadcasting; 
leasing access time to a computer database in the field of 
community social events; provision of wireless communication 
and telecommunication airtime price packaging services; 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voicemail and call routing between wire 
line and wireless phones and voicemail boxes. (3) broadcasting 
of television programmes; radio broadcasting; television 
broadcasting; electronic mail; computer-aided transmission of 
messages and images; leasing access time to a computer 
database in the field of community social events; providing 
Internet chatrooms and forums of debate on mobile phone 
networks; publication of books; production of radio and television 
programmes; booking of seats for shows; publication of books 
and magazines; discothèque services; marriage agencies; dating 
services; dating clubs on the Internet and on mobile phone 
networks. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1999 on wares and on services (1). Priority Filing Date: 
January 13, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C000267 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services (1), (2). Used in 
ITALY on services (3). Registered in or for ITALY on July 26, 
2011 under No. 0001454306 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer un 
environnement et un lieu de rencontre virtuel, constitués 
d'images, de sons et de texte, dans lesquels des messages 
électroniques et des données géographiques peuvent être 
échangés sur un réseau mondial; logiciels utilisés pour l'échange 
de messages numériques et de données géographiques entre 
utilisateurs au moyen d'un appareil sans fil. SERVICES: (1) 
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre d'espaces pour annonces classées sur le réseau 
informatique mondial; promotion des produits et services de tiers 
sur Internet; offre d'accès à une base de données interactive de 
services de présentation et de rencontre; offre de services 
d'échange de messages numériques et de données 
géographiques entre utilisateurs des bases de données 
interactives; services de messagerie numérique sans fil; offre de 
clavardoirs en ligne et de babillards électroniques aux 
utilisateurs inscrits, pour la transmission de messages 
personnels; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs pour faire des connaissances, nouer 
des amitiés, faire des rencontres, établir des relations à long 
terme et se marier; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine des services de rencontre en 
ligne et de présentation. (2) Diffusion d'émissions de télévision; 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 93 March 20, 2013

radiodiffusion; offre de temps d'accès à une base de données 
dans le domaine des activités sociocommunautaires; forfaits de 
temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil; services groupés de télécommunication permettant aux 
clients d'avoir accès à des téléphones cellulaires, à une 
messagerie vocale et à l'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales. (3) 
Diffusion d'émissions de télévision; radiodiffusion; télédiffusion; 
courriel; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des activités sociocommunautaires; offre de bavardoirs 
et de forums de débat sur Internet au moyen de réseaux de 
téléphonie mobile; publication de livres; production d'émissions 
de radio et de télévision; réservation de sièges pour des 
spectacles; publication de livres et de magazines; services de 
discothèque; agences de mariage; services de rencontres; clubs 
de rencontre sur Internet et sur des réseaux de téléphonie 
mobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 13 janvier 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C000267 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2). Employée: ITALIE en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
juillet 2011 sous le No. 0001454306 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,522,864. 2011/04/08. Cluster Systems and Technologies, 297 
boulevard st elzear ouest, laval., QUÉBEC H7V 3N5

Cluster Systems
MARCHANDISES: Tablettes d'ordinateur portable a écran 
tactile et logiciel d'exploitation et d'opération dans le domaine de 
la restauration ; point de ventes fixe nommément appelé un 
ordinateur à écran tactile dans le domaine de la restauration, 
hotellerie. SERVICES: (1) Vente aux détails de tablettes 
d'ordinateur portable a écran tactile et de logiciel d'exploitation et 
d'opération dans le domaine de la restauration. (2) Vente aux 
détails de point de evntes fixe nommément appelé un ordinateur 
à écran tactile et de logiciel d'exploitation et d'opération dans le 
domaine de la restauration et de l'hotellerie. Employée au 
CANADA depuis 17 septembre 2009 en liaison avec les 
services; 09 mars 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Portable computer tablets with touch screens and with 
operating system and operation software for the restaurant 
sector; fixed point-of-sale terminal, namely a computer with a 
touch screen for the restaurant, hotel sectors. SERVICES: (1) 
Retail of portable computer tablets with touch screens and 
operating system and operation software for the restaurant 
sector. (2) Retail of a fixed point-of-sale terminal, namely a 
computer with a touch screen and with operating system and 
operation software for the restaurant, hotel sectors. Used in 
CANADA since September 17, 2009 on services; March 09, 
2010 on wares.

1,523,035. 2011/04/08. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

ADRENACARE
WARES: Natural health products namely, Magnolia bark, Amur 
Cork Tree Bark, Rhodiola rosea root extract, ginseng, 
Ashwaganda root extract and amino acid. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
écorce de magnolia, écorce d'arbre à liège de l'Amour, extrait de 
racine d'orpin rose, ginseng, extrait de racine d'Ashwagandha et 
acides aminés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,037. 2011/04/08. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

ESTROCARE
WARES: Natural health products namely, Calcium D-Glucarate, 
Indole-3-carbinol and Di-Indoylmethane (DIM). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément D-
glucarate de calcium, indole-3-carbinol et diindolylméthane 
(DIM). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,038. 2011/04/08. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

THYROCARE
WARES: Natural health products namely, Iodine, minerals, L-
tyrosine, Olive leaf extract, Ashwagandha root extract. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
iode, minéraux, L-tyrosine, extrait de feuilles d'olivier, extrait de 
racine d'Ashwagandha. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,123. 2011/04/11. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN FIGHTING ASSOCIATION
WARES: Athletic wear, athletic footwear, athletic accessories, 
namely water bottles, clothing, namely, shorts, t-shirts, socks, 
hoodies, track pants, track suits, sweatshirts, jackets, 
sweatbands, hats, toques, gloves, mitts, pants. SERVICES:
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Retail clothing store services; retail sporting goods store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, articles 
chaussants d'entraînement, accessoires de sport, nommément 
bouteilles d'eau, vêtements, nommément shorts, tee-shirts, 
chaussettes, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, 
bandeaux absorbants, chapeaux, tuques, gants, mitaines, 
pantalons. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements; services de magasin de vente au détail d'articles 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,527. 2011/04/13. LRC Products Limited, 103-105 Bath 
Road, Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PURE FANTASY
WARES: body massagers; personal massagers; personal 
vibrators; vibrating rings; sex toys; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: December 15, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009600016 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2011 under 
No. 0099600016 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Masseurs pour le corps; masseurs 
personnels; vibromasseurs; anneaux vibrateurs; jouets 
érotiques; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 15 décembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009600016 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 26 avril 2011 sous le No. 0099600016 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,685. 2011/04/14. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

IGEN
WARES: (1) Laser printers, computer printers, color printers, 
and parts therefor for all of the aforementioned goods, namely, 
sorters, staplers, collators, feeders, replacement drums and 
rollers. (2) Laser printers, computer printers, color printers, and 
parts therefor for all of the aforementioned goods. Priority Filing 
Date: April 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/294,327 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2012 under No. 4,191,578 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimantes laser, imprimantes, 
imprimantes couleur et pièces connexes pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément trieuses, 
agrafeuses, assembleuses, dispositifs d'alimentation, tambours 
de rechange et rouleaux. (2) Imprimantes laser, imprimantes, 
imprimantes couleur et pièces connexes pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/294,327 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,191,578 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,523,705. 2011/04/14. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

SPLIZER
WARES: Skating boots with skates attached, boxing gloves, 
hang gliders, bows for archery, bob-sleighs, kites, kite reels, 
racquetball racket strings, guts for tennis rackets, tennis and 
racquetball rackets, tennis and racquet balls, fishing tackle, sail 
boards, surfboards, snorkels, beach balls, volley ball nets, 
hockey nets, tennis nets, ping pong nets, soccer goal nets, golf 
clubs, water skis, ski brakes, ski bindings, fishing rods and 
fishing and angling accessories, namely reels, fishing line, plugs, 
hooks, bait and flies, weights and sinkers; bows, cross-bows and 
arrows, harpoon guns, swimming webs flippers, swimming pools, 
slides for swimming pools, skate-boards, novelty jokes, swings, 
billiard tables and billiard balls, billiard cues, stationary exercise 
bicycles, chest exercise machine, fencing weapons, hockey 
sticks, game balls for the game of petanque, game balls and pins 
for lawn bowling, physiotherapy apparatus, namely, massage 
chair and table, exercise bench for abdominals, tables for table 
tennis, theatrical masks, sleighs, toy scooters, decorations for 
Christmas trees; body boards, swimming flippers, straps for fins, 
straps of bodyboards, parts, structural parts of the aforesaid 
goods; bags for surf boards, flippers and fins; straps for fins, 
straps of bodyboards, parts, structural parts of the aforesaid 
goods. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 15, 2010 under No. 103774754 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de patinage avec patins 
intégrés, gants de boxe, deltaplanes, arcs pour le tir à l'arc, 
bobsleighs, cerfs-volants, dévidoirs de cerf-volant, cordes de 
raquette de racquetball, cordes de raquette de tennis, raquettes 
de tennis et de racquetball, balles de tennis et de racquetball, 
articles de pêche, planches à voile, planches de surf, tubas, 
ballons de plage, filets de volleyball, filets de hockey, filets de 
tennis, filets de tennis de table, filets de but de soccer, bâtons de 
golf, skis nautiques, freins de ski, fixations de ski, cannes à 
pêche et accessoires pour la pêche et la pêche à la ligne, 
nommément moulinets, lignes de pêche, poissons-nageurs, 
hameçons, appâts et mouches, poids et plombs; arcs, arbalètes 
et flèches, canons-harpons, palmes pour nageurs, piscines, 
toboggans pour piscines, planches à roulettes, farces et 
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attrapes, balançoires, tables de billard et boules de billard, 
queues de billard, vélos d'exercice stationnaires, appareils 
d'exercice pour les pectoraux, armes d'escrime, bâtons de 
hockey, boules de jeu pour la pétanque, boules de jeu et quilles 
pour le boulingrin, appareils de physiothérapie, nommément 
chaises et tables de massage, banc d'exercice pour les 
abdominaux, tables de tennis de table, masques de théâtre, 
traîneaux, trottinettes, décorations d'arbre de Noël; planches de 
surf horizontal, palmes de natation, sangles pour palmes, 
sangles de planche de surf horizontal, pièces, composants des 
marchandises susmentionnées; sacs pour planches de surf, 
palmes et ailerons; sangles pour palmes, sangles de planche de 
surf horizontal, pièces, composants des marchandises 
susmentionnées. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
octobre 2010 sous le No. 103774754 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,109. 2011/04/18. Optronics International, LLC, 4150 South 
100th East Avenue, Suite 210, Tulsa, Oklahoma 74146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Lights for vehicles, namely, trucks, excluding light 
panels for forklift trucks, high-reach forklift trucks, pedestrian 
controlled forklift trucks, pallet trucks, and order-picker trucks. 
Priority Filing Date: November 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/184,982 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,996,960 on 
wares.

MARCHANDISES: Éclairage pour véhicules, nommément pour 
camions, sauf les panneaux d'éclairage pour chariots élévateurs 
à fourche, chariots élévateurs à fourche à grande portée, 
chariots élévateurs à fourche à conducteur à pied, transpalettes 
et chariots à poste de conduite élevable. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/184,982 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,996,960 en liaison avec les marchandises.

1,524,359. 2011/04/19. Fabienne MENVIELLE-BOURG, 230 rue 
du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHRONOMAG

WARES: Cosmetics for the care and beauty of the skin, the face, 
nails and lips, as well as hair care preparations, all containing 
magnesium; magnesium based nutritional supplements for oral 
consumption in the form of capsules, tablets, liquids and soluble 
powder, for use in the care of the skin, the face, hair and nails; 
magnesium based dietetic food preparations, adapted for 
medical use, in the form of capsules, tablets, powders, lotions, 
liquid solutions, food bars, a l l  for the purpose of treating 
metabolic magnesium deficiency; magnesium based nutritional 
supplements adapted for medical use or for a specific controlled 
diet, serving to compensate metabolic nutritive element 
deficiencies; muscular stimulation apparatus; apparatus and 
instruments for aesthetic care, namely, electrically powered 
apparatus for treating the skin against the effects of ageing by 
applying low level light, ultrasound, electric wave, ion galvanic 
treatment, vibration massage, electric heat massage or micro 
current lifting of the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins et l'esthétique 
de la peau, du visage, des ongles et des lèvres ainsi que 
produits de soins capillaires, tous contenant du magnésium; 
suppléments alimentaires à base de magnésium pour absorption 
par voie orale sous forme de capsules, de comprimés, de liquide 
ou de poudre soluble, pour les soins de la peau, du visage, des 
cheveux et des ongles; produits alimentaires diététiques à base 
de magnésium, à usage médical, sous forme de capsules, de 
comprimés, de poudres, de lotions, de solutions liquides, de 
barres alimentaires, tous ces produits sont destinés au 
traitement des carences en magnésium; suppléments 
alimentaires à base de magnésium à usage médical ou destiné à 
un régime contrôlé précis, visant à compenser les carences en 
nutriments; appareils de stimulation musculaire; appareils et 
instruments de soins esthétiques, nommément appareils 
électriques pour le traitement de la peau contre les effets de 
l'âge par l'exposition à une faible lumière, aux ultrasons et aux 
ondes électriques, par un traitement galvanique aux ions, par un 
massage par vibrations, par un massage à la chaleur (électrique) 
ou par le raffermissant de la peau par microcourants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,782. 2011/04/26. Venture Products, LLC, a New Jersey 
Limited Liability company, 376 Hollywood Avenue, Fairfield, New 
Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

VENTURE OUTDOORS
WARES: Floor coverings; camping mats; camping pads; 
inflatable camping mats. Priority Filing Date: April 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/297,606 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under 
No. 4073511 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol; matelas de camping; 
tapis de camping; matelas de camping gonflables. Date de 
priorité de production: 18 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/297,606 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 
sous le No. 4073511 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,828. 2011/05/02. Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, California  94043, 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 mark 
consists of a white arrowhead in a blue circle with a grey border 
and the wording 'EASYGUIDE' in the color blue below the 
design.

SERVICES: (1) Electronic tax return filing services; provision of 
information concerning taxes, tax returns, tax planning, tax 
management, preparation of tax returns, and electronic filing of 
tax returns; providing tax analysis, calculation, and tax return 
preparation services; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for tax planning, tax 
calculation, and tax return preparation and filing; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 
for organizing, tracking and reporting tax-deductible expenses. 
(2) Electronic tax return filing services; provision of information 
concerning taxes, tax returns, tax planning, tax management, 
preparation of tax returns, and electronic filing of tax returns; 
providing tax analysis, calculation, and tax return preparation 
services; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for tax planning, tax calculation, and tax 
return preparation and filing; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for organizing, tracking 
and reporting tax-deductible expenses; technical support 
services, namely, troubleshooting problems with computer 
software and online services via telelphone, e-mail and other 
means. Priority Filing Date: November 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/166,188 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 07, 2012 under No. 

4,187,412 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une pointe de flèche 
blanche dans un cercle bleu à bordure grise et du mot 
EASYGUIDE en lettres bleues sous le dessin.

SERVICES: (1) Services de transmission électronique de 
déclarations de revenus; diffusion d'information concernant 
l'impôt, les déclarations de revenus, la planification fiscale, la 
gestion de l'impôt, la préparation des déclarations de revenus et 
la transmission électronique des déclarations de revenus; offre 
de services d'analyse fiscale, de calcul de l'impôt et de 
préparation de déclarations de revenus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification fiscale, le calcul de l'impôt ainsi que la préparation 
et la transmission de déclarations de revenus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles 
du revenu imposable. (2) Services de transmission électronique 
de déclarations de revenus; diffusion d'information concernant 
l'impôt, les déclarations de revenus, la planification fiscale, la 
gestion de l'impôt, la préparation des déclarations de revenus et 
la transmission électronique des déclarations de revenus; offre 
de services d'analyse fiscale, de calcul de l'impôt et de 
préparation de déclarations de revenus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification fiscale, le calcul de l'impôt ainsi que la préparation 
et la transmission de déclarations de revenus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles 
du revenu imposable; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et services en ligne par 
téléphone, par courriel et par d'autres moyens. Date de priorité 
de production: 01 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/166,188 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 07 août 2012 sous le No. 
4,187,412 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,525,829. 2011/05/02. Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, California  94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

EASYGUIDE
SERVICES: (1) Electronic tax return filing services; provision of 
information concerning taxes, tax returns, tax planning, tax 
management, preparation of tax returns, and electronic filing of 
tax returns; providing tax analysis, calculation, and tax return 
preparation services; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for tax planning, tax 
calculation, and tax return preparation and filing; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 
for organizing, tracking and reporting tax-deductible expenses. 
(2) Electronic tax return filing services; provision of information 
concerning taxes, tax returns, tax planning, tax management, 
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preparation of tax returns, and electronic filing of tax returns; 
providing tax analysis, calculation, and tax return preparation 
services; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for tax planning, tax calculation, and tax 
return preparation and filing; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for organizing, tracking 
and reporting tax-deductible expenses; technical support 
services, namely, troubleshooting problems with computer 
software and online services via telephone, e-mail and other 
means. Priority Filing Date: November 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/166,155 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 07, 2012 under No. 
4,187,411 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de transmission électronique de 
déclarations de revenus; diffusion d'information concernant 
l'impôt, les déclarations de revenus, la planification fiscale, la 
gestion de l'impôt, la préparation des déclarations de revenus et 
la transmission électronique des déclarations de revenus; offre 
de services d'analyse fiscale, de calcul de l'impôt et de 
préparation de déclarations de revenus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification fiscale, le calcul de l'impôt ainsi que la préparation 
et la transmission de déclarations de revenus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles 
du revenu imposable. (2) Services de transmission électronique 
de déclarations de revenus; diffusion d'information concernant 
l'impôt, les déclarations de revenus, la planification fiscale, la 
gestion de l'impôt, la préparation des déclarations de revenus et 
la transmission électronique des déclarations de revenus; offre 
de services d'analyse fiscale, de calcul de l'impôt et de 
préparation de déclarations de revenus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
planification fiscale, de calcul de l'impôt ainsi que de préparation 
et de transmission de déclarations de revenus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles 
du revenu imposable; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et de services en ligne par 
téléphone, par courriel et par d'autres moyens. Date de priorité 
de production: 01 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/166,155 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 07 août 2012 sous le No. 
4,187,411 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,525,906. 2011/05/02. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AMAZING
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 

use; cosmetics. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009694472 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009694472 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,525,912. 2011/05/02. Natel Energy, Inc., 2175 Monarch Street, 
Alameda, CA  94501, 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

ECOSMARTHYDRO
WARES: Hydropower systems for generating hydro-electric 
power consisting of an engine, turbine, generator, switchgear, 
and controls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes hydrauliques pour la production 
d'énergie hydroélectrique composés d'un moteur, d'une turbine, 
d'une génératrice, d'un appareillage de commutation et de 
commandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,008. 2011/05/03. TERMIGNONI S.P.A., Via della 
Rampina, 1, 15077 PREDOSA (AL), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Exhaust systems for internal combustion engines for 
land vehicles, their components and accessories namely 
mufflers, exhaust manifolds, exhaust headers, exhaust silencers, 
adapters for silencers, exhaust pipes for vehicles, final bodies; 
vehicles, namely, motorcycles, motorbikes, race motorbikes, 
mopeds, scooters and all-terrain vehicles; clothing articles, 
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namely, anoraks, jackets, sport jackets, sweatshirts, pullovers, 
sweaters, shirts, T-shirts, polo shirts, trousers, gloves, scarves, 
socks, stockings, tights; footwear, namely, boots and shoes; 
headgear, namely, caps. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares. Priority Filing Date: February 22, 2011, 
Country: ITALY, Application No: MI2011C001793 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on May 06, 2011 under No. 1447614 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'échappement pour moteurs à 
combustion interne de véhicules terrestres, leurs pièces et 
accessoires, nommément silencieux, collecteurs d'échappement, 
tubulures d'échappement, silencieux, adaptateurs pour 
silencieux, tuyaux d'échappement pour véhicules, carrosseries 
assemblées; véhicules, nommément motos, motocyclettes, 
motos de course, cyclomoteurs, scooters et véhicules tout-
terrain; articles vestimentaires, nommément anoraks, vestes, 
vestes sport, pulls d'entraînement, chandails, vestes de laine, 
chemises, tee-shirts, polos, pantalons, gants, foulards, 
chaussettes, bas, collants; articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
février 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C001793 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 06 mai 2011 sous le No. 1447614 en liaison avec 
les marchandises.

1,526,235. 2011/05/04. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DESIGNED FOR DESIRE
WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely: suits, 
jackets, coats, hoodies, jeans, pants, trousers, slacks, shorts, 
skirts, dresses, ties, vests, blouses, shirts, t-shirts, halter tops, 
tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans, 
sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, trackpants, jumpers, 
swimwear, intimate apparel, namely: lingerie, pantyhose, 
hosiery, sleepwear, nightgowns, pajamas, robes, underwear, 
foundations, bras, camisoles; shoes, boots, sandals, slippers, 
ladies' accessories, namely: hats, toques, gloves, mitts, 
jewellery, namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, 
pendants, pins, brooches, charms and chains, socks, hair clips, 
hairbands, hairbrushes, scarves, handbags and purses, belts, 
sunglasses; small leather goods, namely: wallets, purses, key 
chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, namely, 
flatware, cookware, glassware, giftware and table top items, 
namely: dinnerware made of porcelain, fine or bone china, 
pottery or stoneware, coffee mugs, café au lait cups, espresso 
cups, beverage glassware, wine glasses, martini glasses, 
serving plates and platters, vegetable bowls, salad bowls, butter 
dishes, cream and sugar sets, sugar bowls, gravy boats, salt and 
pepper shakers, egg cups, ice cream dishes, onion soup bowls, 
pitchers, hors d'oeuvre plates, butter warmers, butter cups, tea 
and coffee pots, eating utensils (namely forks, knives, spoons, 
chop sticks, seafood forks, lobster tongs, cocktail forks, butter 

knives), cooking pots, stock pots, pans, skillets, roasting pans, 
crock pots, casserole dishes, woks, rice cookers, baking sheets, 
baking pans, muffin tins, pie plates and servers, quiche dishes, 
soufflé dishes, waffle irons, fondue sets, fondue plates, fondue 
forks, burners and ignition fuel in liquid or solid form for fondues, 
ramekins, tureens, colanders, rolling pins, cake plates and 
servers, milk frothers, paper towel holders, utensil holders, 
spoon rests, trivets, tongs, peelers, rotary cheese graters, rolling 
mincers, food slicers, graters, corers, zesters, pizza wheels, 
spaghetti measurers, cheese plates, grapefruit trimmers, lemon 
squeeze, pie servers, jar openers, ice cream scoops, kitchen 
knives, bottle openers, can openers, scissors, candy 
thermometers, oven thermometers, garlic presses, turners, 
spatulas, cooking spoons, cooking forks, ladles, spoon rests, 
skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti servers, potato 
mashers, whisks, measuring cups, measuring spoons, spice 
racks, canister sets, cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam 
jars, coaster sets, cheese boards, cutting boards, carving 
boards, lazy Susans, condiment sets, cookbooks, cookbook 
holders, wine racks, kitchen clocks, napkin holders, knife blocks, 
banana holders, nut crackers with picks, salad sets, chip and dip 
sets, dish racks, fruit bowls; home furnishings, namely: furniture 
for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, rec 
room, office and outdoors, bedding, sheets, pillow cases, duvet 
covers, comforter covers, bed skirts, bedspreads, afghans, 
decorative pillow covers, pillow shams, pillows, mattress pads, 
mattress covers, quilts, quilt covers, duvets, hand and bath 
towels, wash cloths, bath mats and window treatments namely 
curtains and blinds; furniture and furnishings, namely, tables, 
bars, chairs, chests and cabinets, sofas, beds. SERVICES:
Retail clothing store services; retail department store services; 
operation of retail outlets namely the sale of furniture and 
furnishings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément costumes, vestes, manteaux, chandails à 
capuchon, jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, 
robes, cravates, gilets, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, vestes de laine, chandails-
vestes, chandails, cardigans, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, chasubles, vêtements de bain, sous-vêtements, 
nommément lingerie, bas-culottes, bonneterie, vêtements de 
nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, sous-
vêtements de maintien, soutiens-gorge, camisoles; chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles, accessoires pour femmes, 
nommément chapeaux, tuques, gants, mitaines, bijoux, 
nommément bracelets-joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, breloques et chaînes, 
chaussettes, pinces à cheveux, bandeaux pour les cheveux, 
brosses à cheveux, foulards, sacs à main et porte-monnaie, 
ceintures, lunettes de soleil; petits articles en cuir, nommément 
portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, serviettes et étuis 
à lunettes; articles ménagers, nommément ustensiles de table, 
batterie de cuisine, verrerie, articles-cadeaux et articles 
décoratifs pour la table, nommément articles de table en 
porcelaine, en porcelaine fine ou phosphatique, en poterie ou en 
grès, grandes tasses à café, tasses à café au lait, tasses à 
expresso, verres à boire, verres à vin, verres à martini, assiettes 
et plats de service, bols à légumes, saladiers, beurriers, pots à 
crème et à sucre, sucriers, saucières, salières et poivrières, 
coquetiers, coupes à crème glacée, bols à gratinée, pichets, 
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plats à hors-d'oeuvre, chauffe-beurre, petits contenants à beurre, 
théières et cafetières, ustensiles de table (nommément 
fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes, fourchettes à fruits 
de mer, pinces à homard, fourchettes à cocktail, couteaux à 
beurre), chaudrons, marmites, casseroles, poêles, plats à rôtir, 
mijoteuses, cocottes, woks, cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, 
moules à pâtisserie, moules à muffins, moules à tarte et 
ustensiles de service, assiettes à quiche, moules à soufflé, 
gaufriers, services à fondue, assiettes à fondue, fourchettes à 
fondue, brûleurs et combustible liquide ou solide pour services à 
fondue, ramequins, soupières, passoires, rouleaux à pâtisserie, 
plats à gâteau et pelles à gâteau, moussoirs à lait, supports à 
essuie-tout, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plats, 
pinces, éplucheurs, râpes à fromage rotatives, hache-viande, 
trancheurs, râpes, vide-pommes, zesteurs, roulettes à pizza, 
mesures à spaghetti, assiettes à fromage, couteaux à 
pamplemousse, presse-citron, pelles à tarte, ouvre-bocaux, 
cuillères à crème glacée, couteaux de cuisine, ouvre-bouteilles, 
ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à bonbons, thermomètres 
de four, presse-ail, pelles, spatules, cuillères à cuisson, 
fourchettes de cuisine, louches, repose-cuillères, écumoires, 
passoires, tire-bouchons, cuillères à spaghettis, pilons à 
pommes de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
étagères à épices, ensembles de boîtes de cuisine, jarres à 
biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, bocaux à confiture, 
ensembles de sous-verres, planches à fromage, planches à 
découper, planches à dépecer, plateaux tournants, ensembles à 
condiments, livres de cuisine, supports à livre de cuisine, porte-
bouteilles, horloges de cuisine, porte-serviettes de table, porte-
couteaux, porte-bananes, casse-noix avec pics, services à 
salade, services à croustilles et à trempettes, égouttoirs à 
vaisselle, bols à fruits; mobilier et articles décoratifs pour la 
maison, nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la 
salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de 
jeux, le bureau et l'extérieur, literie, draps, taies d'oreiller, 
housses de couette, housses d'édredon, cache-sommiers, 
couvre-lits, couvertures en tricot, taies d'oreillers décoratives, 
couvre-oreillers, oreillers, surmatelas, housses de matelas, 
courtepointes, housses de courtepointe, couettes, serviettes à 
mains et de bain, débarbouillettes, tapis de baignoire et 
garnitures de fenêtre, nommément rideaux et stores; mobilier et 
articles décoratifs, nommément tables, bars, chaises, coffres et 
armoires, canapés, lits. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de grand magasin de 
détail; exploitation de points de vente au détail, nommément 
vente de mobilier et d'articles décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,311. 2011/05/04. KAIRA DISTRICT CO-OPERATIVE 
MILK PRODUCERS' UNION LIMITED, a legal entity, Anand -
388 061, State of Gujarat, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AMUL
WARES: (1) Milk products. (2) Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs; butter; edible oils 

and fats. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers. (2) Viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures, compotes de 
fruits; oeufs; beurre; huiles et graisses alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,526,440. 2011/05/05. Rex Medical, L.P., 1100 East Hector 
Street, Suite 245, Conshohocken, Pennsylvania 19428, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SPLITWIRE
WARES: Medical cutting device namely, a surgical cutting 
instrument for treating lesions. Priority Filing Date: November 
18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85179653 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument de coupe à usage médical, 
nommément instrument tranchant chirurgical pour le traitement 
des lésions. Date de priorité de production: 18 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85179653 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,466. 2011/05/05. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals namely, pasta and 
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breakfast cereals, bread, pasta, biscuits, pastry and 
confectionery namely candies, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces namely, tomato 
and basil sauce, mushroom and garlic sauce, marinara sauce, 
spicy pepper sauce, sweet peppers, roasted garlic sauce, pasta 
sauce, tomato sauce and spaghetti sauce; spices; ice; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal 
feed and animal feed supplements; malt; beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks namely 
lemonades and orange juices, mixed fruit juice, vegetable fruit 
juice and smoothies, fruit drinks namely fruit flavoured drinks and 
fruit-based beverages; fruit drinks and fruit juices. SERVICES:
Business management; business administration; education 
services in the field of courses at the university level, namely 
providing a learning and innovation center featuring fully 
customized leadership, motivational, educational, and 
brainstorming training; business training in the field of leadership 
development, executive coaching; providing of training relating to 
the culinary art and food culture, namely preparation and 
realization of cooking courses; arranging and conducting 
seminars in the field of culinary art; organization of sporting and 
cultural activities to promote sports activities and food culture for 
young people; organization of culinary competition; restaurant 
services for providing food and drink; temporary 
accommodations namely hotel services, motel services, bed and 
breakfast services, youth hostel services. Priority Filing Date: 
December 01, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9566175 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: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales nommément pâtes alimentaires et céréales de 
déjeuner, pain, pâtes alimentaires, biscuits, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce aux tomates et au basilic, sauce aux champignons et à 
l'ail, sauce marinara, sauce aux piments, sauce aux poivrons, 
sauce à l'ail grillé, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate 
et sauce à spaghettis; épices; glace; fruits et légumes frais; 
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux et 
suppléments alimentaires pour animaux; malt; bière; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément limonade et jus d'orange, jus de fruits mélangés, 
jus de légumes et de fruits et boissons fouettées, boissons aux 
fruits, nommément boissons aromatisées aux fruits et boissons à 
base de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; services 
éducatifs dans le domaine des cours de niveau universitaire, 
nommément offre d'un centre d'apprentissage et d'innovation 
offrant de la formation entièrement personnalisée sur le 
leadership, la motivation, l'enseignement et le remue-méninges; 
formation professionnelle dans le domaine du renforcement du 
leadership, encadrement de gestionnaires; formation ayant trait 
à l'art culinaire et à la culture culinaire, nommément préparation 
et tenue de cours de cuisine; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'art culinaire; organisation 
d'activités sportives et culturelles pour promouvoir les activités 
sportives et la culture culinaire auprès des jeunes; organisation 

de concours culinaires; services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services 
de motel, services de gîte touristique, services d'auberge de 
jeunesse. Date de priorité de production: 01 décembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9566175 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,700. 2011/05/06. Herald Houseware Limited, Unit B, 6th 
Floor, Tai Tak Industrial Bldg, 2-12 Kwai Fat Road, Kwai Chung, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

CHEFMATE
WARES: Candles; firelighters; charcoal briquettes; wood chips 
for grilling; kitchen machines and appliances, namely, electric 
blenders, electric hand and standing mixers, coffee extracting 
machines; electric coffee grinders; electric fruit and vegetable 
peelers; electric can and jar openers; electric food slicers; 
electric knives; electric food processors; electric food choppers 
and electric graters; flatware; hand tools for use in the kitchen, 
namely, hand tools for cutting, knives, knife sharpeners, pizza 
cutters, peelers, tongs, can openers, scissors, graters, potato 
mashers, cooking forks; cutlery; knives; knife blocks; scissors; 
kitchen shears; measuring spoons and cups; food and cooking 
thermometers; refrigerator thermometers; decorative magnets; 
lighters; battery operated hand-held bug zappers; lighting 
fixtures; table lamps; floor lamps; flashlights; barbeque grills; 
electric fans; flexible grill lights; electric refrigerators for 
household purposes; microwave ovens; electric toasters; electric 
beverage heaters and warmers; electric waffle irons; electric 
frying pans; electric griddles; electric sandwich makers; electric 
indoor cooking grills; electric rice cookers; electric steamers; 
electric slow cookers; electric fondue pots; disposable placemats 
and napkins; recipe cards; parchment paper; microwave cooking 
bags; wine racks; disposable cooking and baking pans; cupcake 
pan liners; food and beverage containers; dinnerware; stemware; 
beverage ware; drinking glasses and mugs; mixing bowls; butter 
dishes; cake stands; pitchers; chip-and-dip sets; banana holders; 
dish drying racks; mug trees; spoon rests; corn cob holders; food 
storage canisters sold empty; meal trays; paper towel holders; 
napkin rings not of precious metal; soap dispensers; soap 
dishes; plastic storage containers; waste baskets; plates; home 
decorative accessories, namely, decorative plates, 
candleholders, candle rings; food serving vessels, namely, 
serving dishes, plates and trays; bowls; pillar candle plates; 
kitchen tools and accessories, namely, beverage stirrers, cookie 
jars, thermal carafes, carafes, towel holders, knife blocks, recipe 
boxes, spice racks, napkin holders not of metal, coaster sets not 
of paper and not being table linen, glass bottle stoppers, bread 
boxes, salad bowl sets, gravy boats, pepper mills; cookware, 
namely, pots and pans, roasting pans, roasting racks; baking 
pans, frying pans, pizza pans; bakeware; serving dishes, 
namely, tiered serverware, sugar and creamer sets, salt and 
pepper shakers; tea pots not of precious metal; trivets; cooking 
utensils, namely, grills, grill covers, wire baskets; household 
utensils, namely, spatulas, tongs, food peelers, sponge holders, 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 101 March 20, 2013

graters, strainers, turners, whisks; utensils for barbecuing, 
namely, tongs, forks and turners; serving forks; cocktail picks; 
flatware caddies; decorative charms for attachment to beverage 
glassware for identification purposes; portable ice chests and 
beverage coolers; wood cooking planks for use in grilling; cutting 
boards; sifters; strainers; bag clips; egg slicers; nutcrackers; 
cheese slicers; egg poachers; whisks; tea kettles; sink stoppers; 
flyswatters; non-electric fondue pots; steaming bowls; colanders; 
rolling pins; food choppers; cooking stones; food graters; tongs; 
chopsticks; meat basters; basting brushes; grill scrubbers; 
grilling baskets and pans; food skewers; insulated beverage 
containers; grill brushes for cleaning purposes; wood grilling 
planks; table linens not of paper, namely, placemats, napkins, 
tablecloths, fabric table runners and fabric table toppers; towels; 
dish cloths; oven pads and mitts; rugs; accent rugs; door mats; 
rug stays, namely, non-slip rug pads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bougies; allume-feu; briquettes de charbon 
de bois; copeaux de bois pour grillades; appareils de cuisine et 
appareils électroménagers, nommément mélangeurs électriques, 
batteurs électriques manuels et batteurs électriques sur socle, 
appareils d'extraction du café; moulins à café électriques; 
éplucheuses à fruits et à légumes électriques; ouvre-boîtes et 
ouvre-bocaux électriques; trancheuses électriques pour 
aliments; couteaux électriques; robots culinaires électriques; 
hachoirs électriques et râpes électriques; ustensiles de table; 
outils à main pour la cuisine, nommément outils de coupe à 
main, couteaux, affûte-couteaux, coupe-pizzas, éplucheurs, 
pinces, ouvre-boîtes, ciseaux, râpes, pilons à pommes de terre, 
fourchettes de cuisine; ustensiles de table; couteaux; porte-
couteaux; ciseaux; ciseaux de cuisine; cuillères et tasses à 
mesurer; thermomètres de cuisine et thermomètres de cuisson; 
thermomètres de réfrigérateur; aimants décoratifs; briquets; tue-
insectes portatifs à piles; appareils d'éclairage; lampes de table; 
lampadaires; lampes de poche; barbecues; ventilateurs 
électriques; lampes flexibles pour barbecue; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; grille-pain 
électriques; réchauds électriques pour boissons; gaufriers
électriques; poêles à frire électriques; plaques chauffantes; grille-
sandwichs électriques; grils d'intérieur électriques; cuiseurs à riz 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; mijoteuses 
électriques; marmites à fondue électriques; napperons et 
serviettes de table jetables; fiches de recettes; papier sulfurisé; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; porte-bouteilles; poêles et 
moules à pâtisserie jetables; doublures de moules à petits 
gâteaux; contenants pour aliments et boissons; articles de table; 
verres à pied; articles pour boissons; verres et grandes tasses; 
bols à mélanger; beurriers; plats à gâteau; pichets; services à 
trempette; porte-bananes; égouttoirs à vaisselle; arbres à 
grandes tasses; repose-cuillères; pique-épis; récipients pour la 
conservation des aliments vendus vides; plateaux-repas; 
supports à essuie-tout; ronds de serviette non faits de métal 
précieux; distributeurs de savon; porte-savons; contenants de 
rangement en plastique; corbeilles à papier; assiettes; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément assiettes 
décoratives, bougeoirs, anneaux de bougie; récipients de 
service, nommément plats, assiettes et plateaux de service; 
bols; assiettes pour bougies cylindriques; ustensiles et 
accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour boissons, 
jarres à biscuits, carafes thermiques, carafes, porte-serviettes, 
porte-couteaux, boîtes de recettes, étagères à épices, porte-
serviettes de table autres qu'en métal, ensembles de sous-

verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table,
bouchons de bouteille en verre, boîtes à pain, ensembles de 
bols à salade, saucières, moulins à poivre; batterie de cuisine, 
nommément casseroles et poêles, plats à rôtir, grilles de 
cuisson; moules à pâtisserie, poêles à frire, plaques à pizza; 
articles de cuisson; plats de service, nommément porte-
douceurs, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, 
salières et poivrières; théières autres qu'en métal précieux; 
sous-plats; ustensiles de cuisine, nommément grils, housses 
pour barbecue, paniers en treillis; ustensiles de maison, 
nommément spatules, pinces, éplucheurs, porte-éponges, râpes, 
passoires, pelles, fouets; ustensiles pour la cuisson au 
barbecue, nommément pinces, fourchettes et pelles; fourchettes 
de service; piques; paniers roulants pour ustensiles de table; 
breloques décoratives à fixer aux verres à boire pour fins 
d'identification; glacières portatives et glacières pour boissons; 
planches de cuisson en bois pour grillades; planches à 
découper; tamis; passoires; attaches pour sacs; tranche-oeufs; 
casse-noix; coupe-fromage; pocheuses; fouets; bouilloires; 
bouchons d'évier; tue-mouches; marmites à fondue non 
électriques; bols à vapeur; passoires; rouleaux à pâtisserie; 
hachoirs d'aliments; pierres de cuisson; râpes pour aliments; 
pinces; baguettes; poires à jus; pinceaux pour badigeonner la 
viande; brosses à récurer pour grils; paniers pour grillades et 
poêles à fond cannelé; brochettes de cuisson; contenants 
isothermes à boissons; brosses à grille pour le nettoyage; 
planches à griller en bois; linge de table non fait de papier, 
nommément napperons, serviettes de table, nappes, chemins de 
table en tissu et dessus de table en tissu; serviettes; linges à 
vaisselle; maniques et gants de cuisinier; carpettes; carpettes 
décoratives; paillassons; articles de fixation de tapis, 
nommément thibaudes antidérapantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,825. 2011/05/09. William E. Reitzel, 2035 Victoria Street 
North, PO Box 133, Breslau, ONTARIO N0B 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM C. CLINE, (SHUH CLINE & GROSSMAN), 17 WEBER 
STREET WEST, KITCHENER, ONTARIO, N2H3Y9

NO SHAKE HANDSHAKE
WARES: (1) Public health information lapel buttons; public 
health information paper and plastic labels; public health 
information textile ribbons; public health information vinyl 
stickers. (2) Display boxes and fundraising collection boxes. (3) 
T-shirts, caps and scarves with notices containing public health 
information. SERVICES: (1) Promoting awareness of public 
health. (2) Fundraising services. (3) The promoting of public 
awareness of public health issues and the dissemination of 
information on health issues to the public via an Internet-based 
database. Used in CANADA since January 17, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Macarons d'information sur la santé 
publique; étiquettes d'information sur la santé publique en papier 
et en plastique; rubans d'information sur la santé publique en 
tissu; autocollants d'information sur la santé publique en vinyle. 
(2) Boîtes-présentoirs et boîtes de collecte de fonds. (3) Tee-
shirts, casquettes et foulards arborant de l'information sur la 
santé publique. SERVICES: (1) Sensibilisation à la santé 
publique. (2) Campagnes de financement. (3) Sensibilisation du 
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public aux questions de santé publique et diffusion d'information 
sur des questions de santé auprès du public par une base de 
données sur Internet. Employée au CANADA depuis 17 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,860. 2011/05/09. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUPERMODEL BY VICTORIA'S 
SECRET

WARES: Accessory items, namely, key chains, wallets, 
electronics cases namely bags and cases made of leather, 
imitations of leather, cloth or textile materials and adapted or 
shaped to contain mobile phones, laptops, tablet computers and 
personal digital assistants, passport cases, baggage tags, 
purses, cosmetic bags, tote bags, duffle bags, luggage; clothing 
namely panties, pajamas, nightshirts, robes, t-shirts, tank tops, 
hoodies, pullover shirts, crop pants, pants, shorts, dresses, hats, 
shoes and sandals. Used in CANADA since November 18, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément chaînes porte-
clés, portefeuilles, étuis pour appareils électroniques, 
nommément sacs et étuis en cuir, en similicuir, en tissu ou en 
matières textiles, et adaptés ou formés pour des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels, étuis à passeport, 
étiquettes à bagages, sacs à main, sacs à cosmétiques, fourre-
tout, sacs polochons, valises; vêtements, nommément culottes, 
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, tee-shirts, débardeurs, 
chandails à capuchon, pulls, pantalons courts, pantalons, shorts, 
robes, chapeaux, chaussures et sandales. Employée au 
CANADA depuis 18 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,244. 2011/05/10. Jeremy John Rickaby, 1215 6th Avenue 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 1A4

CITIZEN SHEEP
WARES: Clothing and apparel for men, women and children, 
namely, shirts, t-shirts, jackets, jacket shells, hooded 
sweatshirts, pullovers, tank tops, long-sleeve shirts, dresses, 
vests; headwear, namely, hats, caps, visors, sweatbands, 
toques, bandanas, women's men's and children's clothing 
accessories, namely all-purpose short bags, all purpose carrying 
bags, knapsacks, backpacks, travel luggage, wallets and 
handbags, women's, men's, and children's pants, namely, jeans, 
fleece pants, pajamas, skirts, athletic and yoga pants, shorts, 
coveralls, and underwear; accessories, namely, wrist bands, 
watches, belts for clothing, novelty pins and buttons, all-purpose 
stickers, key chains, sunglasses; footwear, namely, casual 
footwear, athletic footwear. SERVICES: Sale of clothing. Online 
retail clothing store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et habillement pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, vestes, 
coquilles de veste, pulls d'entraînement à capuchon, pulls, 
débardeurs, chemises à manches longues, robes, gilets; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux 
absorbants, tuques, bandanas, accessoires vestimentaires pour 
femmes, hommes et enfants, nommément sacs de sport tout 
usage, cabas tout usage, sacs à dos, valises, portefeuilles et 
sacs à main, pantalons pour femmes, hommes et enfants, 
nommément jeans, pantalons molletonnés, pyjamas, jupes, 
pantalons de sport et pantalons de yoga, shorts, combinaisons 
et sous-vêtements; accessoires, nommément serre-poignets, 
montres, ceintures pour vêtements, épinglettes et boutons de 
fantaisie, autocollants tout usage, chaînes porte-clés, lunettes de 
soleil; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'entraînement. SERVICES: Vente de 
vêtements. Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,269. 2011/05/06. Automatic Coating Limited, 211 Nugget 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1S 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ACL PIPELINE SERVICES
SERVICES: (1) The repair, blasting and coating of pipelines for 
the owners and users of such pipelines, namely oil, gas and 
water companies. (2) The rental of equipment for use in the 
water, gas and oil industries, namely, blast trucks, coating rigs, 
plural component coating rigs, pipeline coating stripping and 
filtration rigs, coating and abrasive blast materials, compressors, 
dust collectors, air dryers, vacuums and boom trucks. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Réparation, décapage et recouvrement de 
pipelines pour les propriétaires et les utilisateurs de ces 
pipelines, nommément les entreprises des industries pétrolière 
et gazière ainsi que du secteur de l'eau. (2) Location 
d'équipement pour les industries de l'eau, gazière et pétrolière, 
nommément camions de décapage par projection, appareils de 
revêtement, appareils de revêtement à plusieurs composants, 
appareils de décapage du revêtement de pipelines et de 
filtration, matériaux de revêtement et de décapage par projection 
d'abrasifs, compresseurs, collecteurs de poussière, 
déshydrateurs d'air, aspirateurs et camions-grues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,290. 2011/05/11. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

ADOBE DISCOVER
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SERVICES: (1) Market research; conducting online market 
research surveys relating to customer and employee satisfaction 
and attitude, and organizational climate or effectiveness; 
preparing business reports electronically relating to customer 
and employee satisfaction and attitude, organizational climate or 
effectiveness, and the use of web sites; collection, reporting, 
analysis and integration of data related to the use of websites 
and the effectiveness of marketing campaigns; computerized 
database management. (2) Computer services, namely, 
consultation services related to web sites; computer and website 
diagnostic services, namely, monitoring the websites of others to 
improve scalability and performance of the websites of others; 
tracking, analyzing, evaluating and advising others regarding 
website design, implementation, usability, functioning, 
performance, and optimization; performance monitoring services, 
website diagnostic services; managing and optimizing website 
performance; technical support, namely, monitoring network 
systems; application service provider (ASP), namely, featuring 
software for managing, collecting, and sharing a wide variety of 
data and information regarding website visitor behavior in the 
field of online business optimization; application service provider 
(ASP), namely, featuring software for web site diagnostic 
analysis; application service provider (ASP), namely, featuring 
software for tracking web site activity and managing, monitoring 
and optimizing the performance and effectiveness of websites 
and online marketing campaigns. Used in CANADA since at 
least as early as July 22, 2010 on services. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/181,318 in association with the same kind of 
services (1); November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/181,363 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,993,181 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 
under No. 4,076,146 on services (2).

SERVICES: (1) Études de marché; études de marché en ligne 
ayant trait à la satisfaction et à l'attitude des clients et des 
employés, ainsi qu'au climat ou à l'efficacité organisationnels; 
préparation de rapports commerciaux électroniques ayant trait à 
la satisfaction et à l'attitude des clients et des employés, au 
climat ou à l'efficacité organisationnels ainsi qu'à l'utilisation de 
sites Web; collecte, production de rapports, analyse et 
intégration de données ayant trait à l'utilisation de sites Web et à 
l'efficacité des campagnes de marketing; gestion de bases de 
données informatisées. (2) Services informatiques, nommément 
services de conseil ayant trait aux sites Web; services de 
diagnostic pour ordinateurs et sites Web, nommément 
surveillance des sites Web de tiers pour en améliorer 
l'extensibilité et le rendement; repérage, analyse, évaluation et 
conseils pour des tiers concernant la conception, la mise en 
oeuvre, la convivialité, le fonctionnement, le rendement et 
l'optimisation de sites Web; services de suivi du rendement, 
services de diagnostic pour sites Web; gestion et optimisation du 
rendement de sites Web; soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément logiciels pour la gestion, la 
collecte et le partage d'une vaste gamme de données et 
d'information concernant le comportement de visiteurs de sites 
Web dans le domaine de l'optimisation des entreprises en ligne; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément logiciels 
pour l'analyse diagnostique de sites Web; fournisseur de 

services applicatifs (FSA), nommément logiciels pour le suivi de 
l'activité de sites Web ainsi que la gestion, la surveillance et 
l'optimisation du rendement et de l'efficacité de sites Web et de 
campagnes de marketing en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 19 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/181,318 en 
liaison avec le même genre de services (1); 19 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/181,363 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous 
le No. 3,993,181 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4,076,146 en 
liaison avec les services (2).

1,527,351. 2011/05/10. Jeffrey Sprigg, 59 Laurel Crescent, 
Toronto, ONTARIO M9B 4T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN C. 
GLADSTONE, 579 KINGSTON ROAD, SUITE 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

SUMMER RUSH
WARES: Pre-recorded compact disks containing music. Used in 
CANADA since January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,461. 2011/05/11. Tribeca Enterprises, LLC, 375 
Greenwich Street, New York, NY 10013, 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

TRIBECA FILM
WARES: Pre-recorded DVDs featuring motion pictures and 
video recordings relating to films, movies and television 
programming; downloadable films and television programs in the 
field of entertainment provided via a video on demand service. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing on-line 
information regarding films and films industry events offered via 
global computer network. (2) Entertainment and educational 
services, namely, production and distribution of educational and 
entertainment television and motion picture programming for 
others distributed via various platforms across multiple forms of 
transmission media, namely, the Internet, DVD and television, 
electronic television, online television, cable television, satellite 
television programming services in connection with 
entertainment; publishing of electronic publications; providing 
information on media, television and motion picture programming 
and film industry events via global computer networks; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
provision of non-downloadable films and television programs via 
a video-on-demand service; entertainment services, namely, 
providing a website featuring prerecorded video in the nature of 
television and motion picture programming in the field of 
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entertainment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No. 
2539192 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3911487 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des films et 
des enregistrements vidéo ayant trait aux films et aux émissions 
de télévision; films et émissions de télévision dans le domaine 
du divertissement offerts par un service de vidéo à la demande. 
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément diffusion 
d'information en ligne sur les films et les évènements de 
l'industrie du cinéma offerte sur un réseau informatique mondial. 
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément 
production et distribution d'émissions et de films éducatifs et 
divertissants pour des tiers, distribués au moyen de différentes 
plateformes sur plusieurs types de médias de transmission, 
nommément Internet, des DVD, la télévision, la télévision 
électronique, la télévision en ligne, la télévision par câble, la 
télévision par satellite, relativement au divertissement; édition de 
publications électroniques; diffusion d'information sur la 
programmation des médias, les émissions de télévision et les 
films ainsi que sur les évènements de l'industrie du cinéma par 
des réseaux informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables offerts par un 
service de vidéo à la demande; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de vidéos préenregistrées, à 
savoir d'émissions de télévision et de films, dans le domaine du 
divertissement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2002 sous le No. 2539192 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3911487 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,056. 2011/05/16. Wineland Ltd., 2 Greenville Terrace, 
Dublin 8, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CAMPO ALTO
The translation provided by the applicant of the words CAMPO 
ALTO is "high fields".

WARES: Wines. Used in IRELAND on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 29, 2005 under No. 003599404 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAMPO 
ALTO est « high fields ».

MARCHANDISES: Vins. Employée: IRLANDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
août 2005 sous le No. 003599404 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,757. 2011/05/24. ThromboGenics NV, Gaston Geenslaan 
1, 3001, Heverlee, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

CLEREZO
WARES: Chemical preparations and substances for use in the 
manufacture of pharmaceutical and biopharmaceutical 
products.Pharmaceutical preparations for prophylaxis of, in the 
monitoring of, or for treatment of diseases and disorders, 
namely, ophthalmic and visual disorders, vascular and 
cardiovascular disorders, cardiac diseases, stroke, inflammation, 
hypertension, pulmonary hypertension, edema, immune system 
disorders, immune system-related disorders, eye diseases, 
blood disorders, thrombotic diseases and cancer; 
biopharmaceutical preparations, namely antibodies, antibody 
reagents, antibody derivates and antibody fragments, 
anticoagulants, anti-angiogenic drugs, anticancer drugs, 
cardiovascular drugs, proteases, proteasemodulators, enzymes, 
enzyme modulators, kinases, kinase modulators, transporters, 
transporter modulators, modulators of protein-protein 
interactions, plasmins, truncated plasmins, microplasmins, 
plasminogens, truncated plasminogens, microplasminogens, 
plasminogen activators, staphylokinases; sanitary preparations, 
namely cleaning, desinfecting and sterilizing gels, creams, 
liquids and soaps for medical purposes for therapeutic use in 
humans and treatment of vascular diseases, ophthalmic 
diseases, visual disorders, cardiovascular disorders, stroke, 
inflammation, hypertension, immune system disorders, eye-
diseases, thrombotic diseases and cancer; ophthalmic 
preparations; medicines for human purposes, namely, in the 
monitoring and treatment of vascular diseases, ophthalmic 
diseases, visual disorders, cardiovascular disorders, stroke, 
inflammation, hypertension, immune system disorders, eye-
diseases, thrombotic diseases and cancer. Used in BELGIUM 
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
August 10, 2011 under No. 0899752 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et substances pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques. 
Préparations pharmaceutiques de prophylaxie de surveillance ou 
de traitement des maladies et des troubles, nommément des 
troubles des yeux et de la vision, des troubles vasculaires et 
cardiovasculaires, des cardiopathies, des accidents 
cérébrovasculaires, de l'inflammation, de l'hypertension, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, de l'oedème, des troubles 
du système immunitaire, des troubles l i é s  au système 
immunitaire, des maladies oculaires, des troubles sanguins, des 
maladies thrombotiques et du cancer; préparations 
biopharmaceutiques, nommément anticorps, réactifs d'anticorps, 
dérivés d'anticorps et fragments d'anticorps, anticoagulants, 
médicaments anti-angiogéniques, médicaments anticancéreux, 
médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, protéases, 
modulateurs de protéases, enzymes, modulateurs d'enzymes, 
kinases, modulateurs de kinases, transporteurs, modulateurs de 
transporteurs, modulateurs d'interactions entre protéines, 
plasmines, plasmines tronquées, microplasmines, 
plasminogènes, plasminogènes tronqués, microplasminogènes, 
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activateurs du plasminogène, staphylokinases; préparations 
hygiéniques, nommément gels, crèmes, liquides et savons pour 
le nettoyage, la désinfection et la stérilisation à usage médical et 
à usage thérapeutique pour les humains et pour le traitement 
des maladies vasculaires, des maladies des yeux, des troubles 
oculaires, des troubles cardiovasculaires, des accidents 
cérébrovasculaires, de l'inflammation, de l'hypertension, des 
troubles du système immunitaire, des maladies oculaires, des 
maladies thrombotiques et du cancer; préparations 
ophtalmiques; médicaments pour les humains, nommément pour 
la surveillance et le traitement des maladies vasculaires, des 
maladies des yeux, des troubles oculaires, des troubles 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, de 
l'inflammation, de l'hypertension, des troubles du système 
immunitaire, des maladies oculaires, des maladies 
thrombotiques et du cancer. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 août 2011 sous le No. 0899752 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,384. 2011/05/26. PAUL ANDRE ALLARD, 2995 
BARCLAY, APT 5, MONTREAL, QUEBEC H3S 1J9

MATH ATTAK
WARES: educational mathematical board game. SERVICES:
create and develop an educational mathematical board game. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeu de plateau éducatif portant sur les 
mathématiques. SERVICES: Création et conception d'un jeu de 
plateau éducatif portant sur les mathématiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,529,395. 2011/05/26. Vitamine & Sea, 1001 rue Lenoir, Suite 
B-345, Montreal, QUEBEC H4C 2Z6

WARES: Natural and Organic Beauty Care and Personal Care 
Products, namely, shampoo, conditioner, styling cream, curl 
cream, hair mask, hair moisturizer, hair spray, hair gel, body 
cream, body lotion, body moisturizer, body butter, body oil, body
balm, body mask, body exfoliate, body cleanser, body scrub, 
shower gel, skin balm, astringent, toner, firming gel, firming 
cream, body milk, body frosting, body wash, bath salts, bath 
infusion oil, bubble bath, tanning lotion, self tanning lotion, face 
cream, moisturizing face cream, face exfoliate, facial cleanser, 
facial firming cream, facial mask, facial oil, facial mist, facial 
repair gel, facial scrub, eye cream, eye repair, facial cleansing 
milk, eye serum, eye firming cream, shave gel, shave foam, pre-
shave lotion, pre-shave oil, after shave lotion, afer shave oil, 
body perfume, hand cream, hand wash, hand scrub, lip balm, lip 
treatment, lip scrub, facial and body soap bar. Used in CANADA 
since April 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels et biologiques de beauté et 
de soins personnels, nommément shampooing, revitalisant, 

crème coiffante, crème activatrice de boucles, masque capillaire, 
hydratant capillaire, fixatif, gel capillaire, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, hydratant pour le corps, beurre pour le 
corps, huile pour le corps, baume pour le corps, masque pour le 
corps, exfoliant pour le corps, nettoyant pour le corps, 
désincrustant pour le corps, gel douche, baume pour la peau, 
astringent, tonique, gel raffermissant, crème raffermissante, lait 
pour le corps, gelée pour le corps, savon liquide pour le corps, 
sels de bain, huiles d'infusion pour le bain, bain moussant, lotion 
bronzante, lotion autobronzante, crème pour le visage, crème 
hydratante pour le visage, exfoliant pour le visage, nettoyant 
pour le visage, crème raffermissante pour le visage, masque de 
beauté, huile pour le visage, produit pour le visage en 
brumisateur, gel réparateur pour le visage, désincrustant pour le 
visage, crème contour des yeux, produit réparateur pour le 
contour des yeux, lait nettoyant pour le visage, sérum contour 
des yeux, crème raffermissante pour les yeux, gel à raser, 
mousse à raser, lotion avant-rasage, huile avant-rasage, lotion 
après-rasage, huile après-rasage, parfum pour le corps, crème à 
mains, savon à mains liquide, désincrustant pour les mains, 
baume à lèvres, produit de soins des lèvres, désincrustant pour 
les lèvres, pain de savon pour le visage et le corps. Employée
au CANADA depuis 04 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,514. 2011/05/27. METTKO Ltd., 200 Yorkland Blvd., Suite 
610, Toronto, ONTARIO M2J 5C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

HYBRID DELIVERY MODEL
WARES: Print and electronic publications in the field of 
construction and real property development; computer software, 
namely databases and reporting utilities in the field of 
construction and real property development. SERVICES: Real 
Property design and construction services; design and 
construction of transportation infrastructure, namely roadways, 
railways, bridges, airfields, airports, heliport, marinas, piers, 
marine transportation terminals, rail transportation terminals, bus 
stations, roadside truck stops, public transit stations, highway 
rest stops, fueling stations, rail maintenance and fueling facilities, 
rail yards, airplane maintenance and fueling facility, boat 
maintenance and fueling dry docks; design and construction of 
water management infrastructure, namely water tanks, water 
towers, dams, reservoirs, ponds, artificial lakes, potable water 
distribution facilities, storm water sewer distribution facilities, 
sanitary sewer distribution facilities, irrigation distribution 
facilities, canals, canal locks, aqueducts, artificial streams, 
artificial rivers, potable water treatment facilities, waste water 
treatment facilities, wetlands water treatment facilities, water 
distillation facilities, water purification facilities; design and 
construction of solid waste management infrastructure, namely 
land fills, special waste holding facilities, recycling centres, 
special waste reclamation facilities;design and construction of 
telecommunications infrastructure, namely computing centres, 
data centres, telecommunication lines, satellite distribution 
facilities; design and construction of energy infrastructure, 
namely nuclear powered electrical generation facilities, wind-
powered electrical generation facilities, solar-powered electrical 
generation facilities, hydroelectric generation facilities, 
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geothermal-powered electrical generation facilities, gas-powered 
electrical generation facilities, coal-powered electrical generation 
facilities, oil-powered electrical generation facilities, steam 
production facilities, electrical substations, energy switching 
stations, electrical transformers, natural gas pumping stations, 
liquid fuel storage facilities, solid fuel storage facilities, gas fuel 
storage facilities, electrical storage facilities, power tunnels, 
power trenches, oil pipelines, power lines, steam tunnels, natural 
gas pipelines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de la construction et de la promotion 
immobilière; logiciels, nommément bases de données et outils 
de production de rapports dans les domaine de la construction et 
de la promotion immobilière. SERVICES: Services de 
conception et de construction immobilières; conception et 
construction d'infrastructures de transport, nommément de 
chaussées, de chemins de fer, de ponts, d'aérodromes, 
d'aéroports, d'héliports, de marinas, de jetées, de terminaux de 
transport maritime, de terminaux de transport ferroviaire, de 
stations d'autobus, d'aires de repos pour camionneurs, de 
stations de transport en commun, , de stations-service, 
d'installations d'entretien et de ravitaillement ferroviaires, de 
dépôts de rails, d'installations d'entretien et de ravitaillement 
pour aéronefs, de cales sèches pour l'entretien et le 
ravitaillement de bateaux; conception et construction 
d'infrastructures de gestion de l'eau, nommément de réservoirs 
d'eau, de châteaux d'eau, de barrages, de réservoirs, d'étangs, 
de lacs artificiels, d'installations de distribution d'eau, 
d'installations de distribution des eaux pluviales, d'installations 
de distribution des égoûts, d'installations de distribution de 
l'irrigation, de canaux, d'écluses, d'aqueducs, de courants 
artificiels, de rivières artificielles, d'installations de traitement de 
l'eau potable, d'installations de traitement des eaux usées, 
d'installations de traitement des eaux provenant de terrains 
marécageux, d'installations de distillation d'eau, d'installations 
d'épuration d'eau; conception et construction d'infrastructures de 
gestion des déchets, nommément de sites d'enfouissement, 
d'installations d'entreposage des déchets spéciaux, de centres 
de recyclage, d'installations de récupération des déchets 
spéciaux; conception et construction d'infrastructures de 
télécommunication, nommément de centres informatiques, de 
centres de traitement de l'information, de lignes de 
télécommunication, d'installations de distribution satellite; 
conception et construction d'infrastructures énergétiques, 
nommément de centrales nucléaires, de centrales éoliennes, de 
centrales solaires, de centrales hydroélectriques, de centrales 
géothermiques, de centrales électriques à gaz, de centrales 
électriques à charbon, de centrales électriques au pétrole, 
d'installations de production de vapeur, de postes électriques, de 
postes de sectionnement, de transformateurs, de stations de 
pompage du gaz naturel, d'installations de stockage de 
carburant liquide, d'installations de stockage de carburant solide, 
d'installations de stockage de carburant gazeux, d'installations 
de stockage d'électricité, de galeries de force motrice, de 
souilles, d'oléoducs, de lignes électriques, de tunnels à vapeur, 
de gazoducs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,529,515. 2011/05/27. METTKO Ltd., 200 Yorkland Blvd., Suite 
610, Toronto, ONTARIO M2J 5C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

PM PAL
WARES: Print and electronic publications in the field of 
construction and real property development; computer software, 
namely integrated project control software in the field of 
construction and real property development. SERVICES: Real 
Property design and construction services; design and 
construction of transportation infrastructure, namely roadways, 
railways, bridges, airfields, airports, heliport, marinas, piers, 
marine transportation terminals, rail transportation terminals, bus 
stations, roadside truck stops, public transit stations, highway 
rest stops, fueling stations, rail maintenance and fueling facilities, 
rail yards, airplane maintenance and fueling facility, boat 
maintenance and fueling dry docks; design and construction of 
water management infrastructure, namely water tanks, water 
towers, dams, reservoirs, ponds, artificial lakes, potable water 
distribution facilities, storm water sewer distribution facilities, 
sanitary sewer distribution facilities, irrigation distribution 
facilities, canals, canal locks, aqueducts, artificial streams, 
artificial rivers, potable water treatment facilities, waste water 
treatment facilities, wetlands water treatment facilities, water 
distillation facilities, water purification facilities; design and 
construction of solid waste management infrastructure, namely 
land fills, special waste holding facilities, recycling centres, 
special waste reclamation facilities;design and construction of 
telecommunications infrastructure, namely computing centres, 
data centres, telecommunication lines, satellite distribution 
facilities; design and construction of energy infrastructure, 
namely nuclear powered electrical generation facilities, wind-
powered electrical generation facilities, solar-powered electrical 
generation facilities, hydroelectric generation facilities, 
geothermal-powered electrical generation facilities, gas-powered 
electrical generation facilities, coal-powered electrical generation 
facilities, oil-powered electrical generation facilities, steam 
production facilities, electrical substations, energy switching 
stations, electrical transformers, natural gas pumping stations, 
liquid fuel storage facilities, solid fuel storage facilities, gas fuel 
storage facilities, electrical storage facilities, power tunnels,
power trenches, oil pipelines, power lines, steam tunnels, natural 
gas pipelines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de la construction et de l'aménagement 
immobilier; logiciel, nommément logiciel intégré de contrôle de 
projet dans les domaines de la construction et de 
l'aménagement immobilier. SERVICES: Services de conception 
et de construction immobilières; conception et construction 
d'infrastructures de transport, nommément de chaussées, de 
chemins de fer, de ponts, d'aérodromes, d'aéroports, d'héliports, 
de marinas, de jetées, de terminaux de transport maritime, de 
terminaux de transport ferroviaire, de stations d'autobus, d'aires 
de repos pour camionneurs, de stations de transport en 
commun, , de stations-service, d'installations d'entretien et de 
ravitaillement ferroviaires, de dépôts de rails, d'installations 
d'entretien et de ravitaillement pour aéronefs, de cales sèches 
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pour l'entretien et le ravitaillement de bateaux; conception et 
construction d'infrastructures de gestion de l'eau, nommément 
de réservoirs d'eau, de châteaux d'eau, de barrages, de 
réservoirs, d'étangs, de lacs artificiels, d'installations de 
distribution d'eau, d'installations de distribution des eaux 
pluviales, d'installations de distribution des égoûts, d'installations 
de distribution de l'irrigation, de canaux, d'écluses, d'aqueducs, 
de courants artificiels, de rivières artificielles, d'installations de 
traitement de l'eau potable, d'installations de traitement des eaux 
usées, d'installations de traitement des eaux provenant de 
terrains marécageux, d'installations de distillation d'eau, 
d'installations d'épuration d'eau; conception et construction 
d'infrastructures de gestion des déchets, nommément de sites 
d'enfouissement, d'installations d'entreposage des déchets 
spéciaux, de centres de recyclage, d'installations de 
récupération des déchets spéciaux; conception et construction 
d'infrastructures de télécommunication, nommément de centres 
informatiques, de centres de traitement de l'information, de 
lignes de télécommunication, d'installations de distribution 
satellite; conception et construction d'infrastructures 
énergétiques, nommément de centrales nucléaires, de centrales 
éoliennes, de centrales solaires, de centrales hydroélectriques, 
de centrales géothermiques, de centrales électriques à gaz, de 
centrales électriques à charbon, de centrales électriques au 
pétrole, d'installations de production de vapeur, de postes
électriques, de postes de sectionnement, de transformateurs, de 
stations de pompage du gaz naturel, d'installations de stockage 
de carburant liquide, d'installations de stockage de carburant 
solide, d'installations de stockage de carburant gazeux, 
d'installations de stockage d'électricité, de galeries de force 
motrice, de souilles, d'oléoducs, de lignes électriques, de tunnels 
à vapeur, de gazoducs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,529,892. 2011/05/31. Paul Gerteis, 15, Hummelwaldstrasse, 
CH-8645 Jona, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POLYGRAN
WARES: Compaction, granulation and mixing machines for the 
pharmaceutical, food, plastics and chemical industries; presses 
for industrial uses, namely, tableting machines. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Machines à compacter, à granuler et à 
mélanger pour les industries des produits pharmaceutiques, 
alimentaires, plastiques et chimiques; presses industrielles, 
nommément machines à comprimer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,106. 2011/06/01. Les Chantiers de Chibougamau ltée, 
1100, avenue des Canadiens-de-, Montréal, Gare Windsor, 
Bureau 504, Montréal, QUEBEC H3B 2S2 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

NORDIC X-LAM
WARES: Cross laminated timber, cross laminated timber panels, 
lumber and engineered wood for use in construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Bois lamellé à plis croisés, panneaux de bois 
lamellé à plis croisés, bois d'oeuvre et bois d'ingénierie pour 
utilisation dans la construction. Used in CANADA since at least 
as early as April 2011 on wares.

1,530,125. 2011/06/02. Ningbo Degson Electronics Co., Ltd, 
No.333, Xiaolin Road, Xiaolin Town, Cixi, Ningbo, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Computer peripheral devices, namely, hard disk drives 
and tape drives, mobile power sources, namely, rechargeable 
batteries for computers and personal electronics, cable 
connectors, computer mounting brackets, keyboards, computer 
mouse, wireless computer mouse, Computer graphics boards, 
wireless network repeaters, computer heat sinks, computer 
joysticks, computer memories, computer monitors, computer 
serial ports, computer touchscreens, computer terminals; 
Counters, namely, air quality measurement apparatus, namely, 
particle counters, Geiger counters; Heat sealing machines for 
sealing plastics; Scales, namely, baby scales, bathroom scales, 
calculating scales, namely Digital electronic calculating scales, 
letter scales, weighing scales, namely, kitchen scales, industrial 
scales for food packing, laboratory scales, postal weighing 
scales, body weighing scales; screw-tapping gauges for joinery; 
Marine signal lanterns, vehicle signal lanterns; Network 
Communication Equipment, namely, modems and network 
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cards, computer networks switches, hubs and routers; Acoustic 
couplers; Actinometer; Optical condensers; Materials for 
electricity mains, namely wires and cables; Electric resistances, 
namely, electric resistors to limit or set current in a circuit with a 
given voltage, or set voltage for a given current; Resistance 
wires, namely, high resistance electrical wire; Mechanical remote 
controls for motors; Remote control telemetering machines; 
Remote control transmitter for radio-controlled devices; 
electrolysis for electroplating; Fire extinguishers; Electric 
soldering machine; radiological apparatus, namely x-ray 
machines; Protection devices for personal use against accidents, 
namely, body suits containing padding or protective shields; 
protective helmet, namely, a sports helmet, helmet for dangerous 
work activities, recreational activities or transportation; protective 
helmets for use in sports; protective gloves; face protectors; 
Alarms, namely, Anti-intrusion alarms, Alarms for the detection of 
inflammable gases; Burglar alarms, Fire alarms, Smoke alarms, 
Anti-theft alarms for vehicles; Eyeglass chains; battery chargers, 
namely, automotive battery chargers, chargers for all-purpose 
rechargeable batteries, chargers for mobile phone batteries; 
Electric irons, namely, electric clothes irons, electric hair irons, 
electric soldering irons. Used in CANADA since May 16, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément disques durs et 
lecteurs de bandes magnétiques, blocs d'alimentation portatifs, 
nommément batteries rechargeables pour ordinateurs et 
appareils électroniques portatifs, connecteurs de câble, supports 
de fixation pour ordinateurs, claviers, souris d'ordinateur, souris 
d'ordinateur sans fil, cartes graphiques, répéteurs de réseau 
sans fil, dissipateurs thermiques, manches à balai, mémoires 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, ports série, écrans tactiles 
d'ordinateur, terminaux d'ordinateur; compteurs, nommément 
appareils de mesure de la qualité de l'air, nommément 
compteurs de particules, compteurs Geiger; machines de 
thermoscellage pour le plastique; balances, nommément pèse-
bébés, pèse-personnes de salle de bain, balances de calcul, 
nommément balances de calcul numériques électroniques, 
pèse-lettres, balances, nommément balances de cuisine, 
balances industrielles pour l'emballage des aliments, balances 
de laboratoire, pèse-lettres, pèse-personnes; jauges de filetage 
pour la menuiserie; fanaux de signalisation maritime, fanaux de 
signalisation pour véhicules; équipement de communication 
réseau, nommément modems et cartes réseau, commutateurs, 
concentrateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
coupleurs acoustiques; actinomètres; condenseurs optiques; 
matériel de réseaux électriques, nommément fils et câbles; 
résistances électriques, nommément résistances électriques 
pour limiter ou régler le courant dans un circuit à tension donnée 
ou régler la tension pour un courant donné; fils de résistance, 
nommément fil électrique haute résistance; télécommandes 
mécaniques pour moteurs; machines de télémesure 
télécommandées; émetteurs de télécommande pour dispositifs 
radioguidés; dispositifs d'électrolyse pour l'électrodéposition; 
extincteurs; machine de brasage électriques; appareils de 
radiologie, nommément appareils de radiographie; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents, nommément 
combinaisons contenant des protections ou des écrans 
protecteurs; casques, nommément casques de sport, casques 
pour des activités professionnelles dangereuses, pour des 
activités récréatives ou pour le transport; casques pour le sport; 
gants de protection; protecteurs faciaux; alarmes, avertisseurs et 
détecteurs, nommément avertisseurs d'effraction, avertisseurs 

de présence de gaz inflammables; alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de fumée, alarmes antivol pour véhicules; 
chaînes pour lunettes; chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de batterie d'automobile, chargeurs de 
piles rechargeables tout usage, chargeurs de batteries pour 
téléphones mobiles; fers électriques, nommément fers à 
repasser électriques, fers à cheveux électriques, fers à souder 
électriques. Employée au CANADA depuis 16 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,530,706. 2011/06/02. Reddit, Inc., 4 Times Square, 23rd Floor, 
New York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The colours black, orange and white are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of an image of an alien with orange 
circles for eyes, a single antennae, a black outlined body and 
white background.

WARES: Bar soaps; posters; computer accessories, namely, 
mouse pads, keyboards, portable memory cards and drives, 
monitor screens; clothing, namely, t-shirts, shirts, golf shirts and 
infant bodysuits. SERVICES: (1) Computer services, namely 
hosting websites for social networking, online chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest. (2) Computer services, 
namely, providing a web site that enables users to rate, share, 
bookmark, index, store, collect and showcase general interest 
content; providing customized online web pages featuring user 
defined information, namely, search engines and online links to 
other websites. (3) Providing information, news and commentary 
in the field of general interest news and current events whereby 
users vote and rate the importance of news and current events 
items. (4) Electronic publishing services; publication of text and 
graphic works of others online featuring news, commentary and 
photos. (5) Providing on-line bulletin boards featuring information 
on entertainment, politics, gaming, news, international affairs, 
technology, science, religion, social commentary and general 
interest that may be accessed over a global computer network 
and information services featuring hyperlinks to other websites 
and allowing transmission of messages among computer users. 
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(6) Promoting the goods and services of others via a global 
computer network; providing marketing and advertising support 
and services. (7) Providing online bulletin boards featuring 
information on entertainment, politics, gaming, news, 
international affairs, technology, science, religion, social 
commentary and general interest that may be accessed over a 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as June 28, 2005 on services (3), (4), (5), (6), (7). Priority
Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/316,889 in association with the 
same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 4,160,114 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs noire, orange et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est composée d'un 
extraterrestre ayant des cercles orange représentant les yeux, 
une antenne unique et un corps tracé en noir, ainsi que d'un 
arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Pains de savon; affiches; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris, claviers, cartes 
mémoire et lecteurs portatifs, écrans de contrôle; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, polos et cache-couches. 
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
hébergement de sites Web de réseautage social, de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général. (2) Services 
informatiques, nommément offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'évaluer, de partager, de mettre en signet, d'indexer, 
de stocker, de recueillir et d'afficher du contenu d'intérêt général; 
offre de pages Web en ligne personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, nommément moteurs de 
recherche et hyperliens vers d'autres sites. (3) Diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des nouvelles d'intérêt général et des actualités dont les 
utilisateurs évaluent et votent l'importance. (4) Services d'édition 
électronique; publication de textes et d'images de tiers en ligne 
contenant des nouvelles, des commentaires et des photos. (5) 
Offre de babillards électroniques contenant de l'information sur 
le divertissement, la politique, les jeux, les nouvelles, les affaires 
internationales, la technologie, la science, la religion, des 
commentaires sur la société et des sujets d'intérêt général 
accessibles sur un réseau informatique mondial ainsi que 
services d'information offrant des hyperliens vers d'autres sites 
Web et permettant la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur. (6) Promotion des marchandises et des 
services de tiers sur un réseau informatique mondial; offre de 
soutien et de services en marketing et en publicité. (7) Offre de 
babillards électroniques contenant de l'information sur le 
divertissement, la politique, les jeux, les nouvelles, les affaires 
internationales, la technologie, la science, la religion, des 
commentaires sur la société et des sujets d'intérêt général 
accessibles sur un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2005 en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7). Date de priorité de 
production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/316,889 en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 

4,160,114 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,722. 2011/06/07. Boris Tatievski, Martin-Buber-Strasse 12, 
14163, Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BIZOL
WARES: Chemical additives to industrial oils and greases and 
lubricants, namely for oils for motor vehicles; chemical additives 
for fuels; transmission fluid; maintenance products for motor 
vehicles, namely cleaning preparations; polishing preparations 
for vehicles; preserving preparations for vehicles, namely 
preparations for preserving metal and plastic vehicle parts and 
for protecting vehicle surfaces from corrosion, abrasion and 
mechanical, chemical and weather-related damages; industrial 
oils and greases; automotive lubricants; automotive lubricating 
oil, motor oils, gear oils, hydraulic oils, machine oils, industrial 
oils; oils for motor vehicles; automotive lubricating grease; fuels 
for motor vehicles, benzene, petrol, petroleum, kerosene, 
gasoline; fuels, namely combustible oils. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 22, 2009 
under No. 008242596 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour huiles et graisses 
industrielles et pour lubrifiants, nommément pour huiles à 
véhicules automobiles; additifs chimiques pour carburants; 
liquide de transmission; produits d'entretien de véhicules 
automobiles, nommément produits de nettoyage; produits de 
polissage de véhicules; produits de protection pour véhicules, 
nommément produits pour la préservation de pièces de véhicule 
en métal et en plastique et pour la protection de surfaces de 
véhicule contre la corrosion, les éraflures et les dommages 
d'origine mécanique, chimique et météorologique; huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles; huile 
lubrifiante pour automobiles, huiles à moteur, huiles à 
engrenages, huiles hydrauliques, huiles mouvement, huiles 
industrielles; huiles pour véhicules automobiles; graisse 
lubrifiante pour automobiles; carburants pour véhicules 
automobiles, benzène, essence, pétrole, kérosène, benzine; 
combustibles, nommément huiles combustibles. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2009 sous le No. 
008242596 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,943. 2011/06/08. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

PAGODA EXPRESS
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WARES: (1) Egg rolls; potstickers; wontons. (2) Frozen entrees 
consisting primarily of pasta or rice, meat, poultry, pork, sauce 
with or without vegetables. Priority Filing Date: December 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/194,114 in association with the same kind of wares (1); 
December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/194,065 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,058,840 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pâtés impériaux; dumplings; wontons. (2) 
Plats principaux congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz, de viande, de volaille, de porc, de sauce 
avec ou sans légumes. Date de priorité de production: 09 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/194,114 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/194,065 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 
4,058,840 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,944. 2011/06/08. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character is MEI. The translation provided by the applicant of the 
Chinese word MEI is BEAUTIFUL.

WARES: (1) Egg rolls; wontons; potstickers. (2) Frozen entrees 
consisting primarily of pasta or rice, meat, poultry, pork, sauce 
with or without vegetables. Priority Filing Date: December 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/194,143 in association with the same kind of wares (1); 
December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/194,124 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4,066,008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est 
MEI. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois 
MEI est BEAUTIFUL.

MARCHANDISES: (1) Rouleaux impériaux; wontons; dumplings. 
(2) Plats principaux congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz, de viande, de volaille, de porc, de sauce 
avec ou sans légumes. Date de priorité de production: 09 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/194,143 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/194,124 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 
4,066,008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,959. 2011/06/08. Novadelta - Comércio e Indústria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique, 151 - A, 1950-406 
LISBOA, PORTUGAL 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

DELTA
Consent from The Corporation of Delta is of record.

WARES: Coffee, coffee extracts and coffee-based preparations 
namely mixes in form of powder and liquid concentrate and non-
alcoholic coffee-based beverages; artificial coffee and artificial 
coffee extracts; preparations namely mixes in form of powder 
and liquid concentrate and non-alcoholic coffee-based 
beverages made with artificial coffee; chicories, tea, tea extracts 
and tea-based preparations namely mixes in form of powder and 
liquid concentrate and non-alcoholic tea beverages; cocoa and 
cocoa-based preparations namely mixes in form of powder and 
liquid concentrate and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
chocolate-based preparations namely mixes in form of powder 
and liquid concentrate and non-alcoholic chocolate-based 
beverages; all these products presented and distributed in 
capsules, pastilles and other sorts of packaging namely sachets; 
chocolate products namely chocolate, chocolate chips, chocolate 
syrup, pralines; sugar in powder form, granulated and in cubes; 
natural sweeteners; sugar confectionery, sweets, namely candy, 
lollipops, chewing gum not for medical purposes, toffees. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Corporation of Delta a été déposé.

MARCHANDISES: Café, extraits de café et préparations à base 
de café, nommément mélanges sous forme de poudre et de 
concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de café; 
succédanés de café et extraits de café artificiels; préparations, 
nommément mélanges sous forme de poudre et de concentré 
liquide et boissons non alcoolisées à base de café faites à partir 
de succédané de café; chicorées, thé, extraits de thé et 
préparations à base de thé, nommément mélanges sous forme 
de poudre et de concentré liquide et boissons non alcoolisées au 
thé; cacao et préparations à base de cacao, nommément 
mélanges sous forme de poudre et de concentré liquide et 
boissons non alcoolisées à base de cacao; préparations à base 
de chocolat, nommément mélanges sous forme de poudre et de 
concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; tous ces produits sont présentés et distribués en 
capsules, en pastilles et sous d'autres formes d'emballage, 
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nommément en sachets; produits de chocolat, nommément 
chocolat, grains de chocolat, sirop au chocolat, pralines; sucre 
en poudre, en cristaux et en cubes; édulcorants naturels; 
confiseries, sucreries, nommément bonbons, sucettes, gomme à 
usage autre que médical, caramels anglais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,199. 2011/06/10. ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRELZAF
WARES: Anti-viral pharmaceutical preparations and substances. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques antivirales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,242. 2011/06/10. Olayan Investments Company 
Establishments, Heiligkreuz 6, Vaduz, Furstentum, 9490, 
LIECHTENSTEIN 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

OLAYAN
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; organizing 
office functions for others; providing business representation and 
business partnering, namely, management, consultations, 
planning, operations and organisation in regard to consumer, 
medical, industrial, construction, engineering, and oil and gas 
products and services; providing distribution services in the field 
of consumer, medical, industrial, construction, engineering and 
oil and gas products and services; insurance; financial analysis, 
financial planning, financial valuation of real estate, real estate 
management, real estate services; capital investments; fund 
investments; brokerage services; provision of financial 
assistance to start up and partner businesses; information and 
advisory services related to the aforesaid services; providing 
transportation and delivery of goods by boat, air, car, motorbike; 
packaging goods for transportation and storage; warehouse 
storage services; travel arrangement; information and advisory 
services relating to the aforesaid services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; organisation de 
tâches administratives pour des tiers; offre de représentation 
commerciale et de partenariat commercial, nommément gestion, 
consultation, planification, exploitation et organisation ayant trait 
aux produits et aux services de consommation, médicaux, 
industriels, de construction, de génie, pétroliers et gaziers; offre 
de services de distribution dans les domaines des produits et 
des services de consommation, médicaux, industriels, de 
construction, de génie, pétroliers et gaziers; assurances; analyse 
financière, planification financière, évaluation financière de biens 

immobiliers, gestion immobilière, services immobiliers; 
placement de capitaux; placement de fonds; services de 
courtage; offre d'assistance financière pour la mise sur pied 
d'entreprises et de partenariats d'affaires; services d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre de 
transport et de livraison de marchandises par bateau, par avion, 
par voiture, par moto; emballage de marchandises pour leur 
transport et leur entreposage; services d'entrepôt; organisation 
de voyages; services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,531,644. 2011/06/14. MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, 
Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CRYOSAFE
WARES: Cosmetics, namely, serums, sheets, sprays and 
powders for skin beautification, regeneration rejuvenation and 
tone refining purposes; chemical preparations for medical 
purposes, namely, hemostats and hemostyptics; sanitary 
preparations for medical use, namely, serums, sheets, sprays 
and powders for skin regeneration purposes; plasters, namely, 
beauty masks for body and face applications and recovery 
masks for body and face applications; materials for dressings, 
namely, wound dressings, and implants in the nature of 
biomaterial matrices that are used to promote tissue 
regeneration. SERVICES: Custom manufacture of chemical, 
cosmetic and pharmaceutical preparations for others. Priority
Filing Date: December 22, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009619586 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: Cosmétiques, nommément sérums, feuilles, 
vaporisateurs et poudres pour l'embellissement, la régénération 
et le rajeunissement de la peau ainsi que pour l'affinage du grain 
de peau; produits chimiques à usage médical, nommément 
pinces hémostatiques; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément sérums, feuilles, vaporisateurs et poudres pour la 
régénération de la peau; emplâtres, nommément masques de 
beauté pour application sur le corps et le visage et masques de 
récupération pour application sur le corps et le visage; matériel 
pour pansements, nommément pansements ainsi qu'implants, à 
savoir matrices de biomatériaux utilisés pour favoriser la 
régénération des tissus. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
produits chimiques, cosmétiques et pharmaceutiques pour des 
tiers. Date de priorité de production: 22 décembre 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009619586 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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1,531,788. 2011/06/15. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas  78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE MORE YOU KNOW ABOUT OUR 
MEAT, THE BETTER

WARES: Meat and poultry. SERVICES: Retail grocery store 
services; promoting and marketing the goods of others by 
offering consumers discount prices and by conducting in-store 
cooking demonstrations and providing free tasting samples and 
by highlighting such products in newsletters and on the 
applicant's website. Priority Filing Date: December 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/200,748 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 
under No. 4,093,127 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande et volaille. SERVICES: Services 
d'épicerie de détail; promotion et marketing des produits de tiers 
par l'offre de prix réduits aux consommateurs, par la tenue de 
démonstrations de cuisine en magasin, par l'offre d'échantillons 
d'aliments gratuits et par la mise en valeur des produits dans des 
bulletins d'information et sur le site Web du requérant. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/200,748 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 31 
janvier 2012 sous le No. 4,093,127 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.

1,531,793. 2011/06/15. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas  78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE MORE YOU KNOW, THE BETTER
WARES: (1) Meat, fish, and poultry. (2) Seafood. SERVICES:
Retail grocery store services; promoting and marketing the 
goods of others by offering consumers discount prices and by 
conducting in-store cooking demonstrations and providing free 
tasting samples and by highlighting such products in newsletters 
and on the applicant's website. Used in CANADA since at least 
March 31, 2011 on wares. Priority Filing Date: December 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/200,454 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
04, 2011 under No. 4,036,340 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson et volaille. (2) Poissons 
et fruits de mer. SERVICES: Services d'épicerie de détail; 
promotion et marketing des produits de tiers par l'offre de prix 
réduits aux consommateurs, par la tenue de démonstrations de 
cuisine en magasin, par l'offre d'échantillons d'aliments gratuits 
et par la mise en valeur des produits dans des bulletins 
d'information et sur le site Web du requérant. Employée au 
CANADA depuis au moins 31 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/200,454 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,036,340 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,035. 2011/06/16. ALSAEED TRADING CO., Taiz Al-
Moasalat Street, YEMEN 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In both 
versions, English and Arabic, the letters of the written characters 
are white on a red background and the curved line underneath 
the stylized rectangle is blue.

The translitteration of the Arabic characters is ''LEGADOR''. The 
word ''LEGADOR'' is an invented term without any particular 
meaning.

WARES: (1) Pasta, macaroni, tuna meat, pineapple and fruits 
(tins), ghee, butter, jelly sweets, caramel, milk (powder and 
concentrated), drinks powder namely cacao powder, soft drinks, 
tomato paste, biscuits, wafers, confectionery namely chocolate, 
candies, toffees, bubble gums, chewing gums, crème caramel. 
(2) Canned fish, canned fruits, sweet condensed milk, processed 
cheese, dairy products, evaporated milk, vegetable ghee, 
vegetable oil, butter, tomato paste, tomato ketchup, mayonnaise, 
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jams, jelly sweets, crème caramel, sterilized cream, soups, 
bakery products, namely biscuits, wafer biscuits, crackers, 
cakes, cookies, dry fruits, canned foods, canned legumes, 
margarine, marmalades, frozen foods namely frozen fruits,
frozen vegetables, ready to eat meals, dates; custard powder, 
tea, coffee, chocolates, cocoa powder, ice creams, cornflakes, 
spaghetti and pasta, curry powders and spice mixes, biscuits, 
cookies, wafers, cakes, sweets, namely candies, confectionery 
products namely chocolate, candies, toffees, bubble gums, 
chewing gums, crème caramel, desserts and dessert 
preparations namely, puddings, custards, mousse, soufflés, ice 
cream, cakes and pies; rice, sugar, flour, lentils, pulses, cereals 
and cereal based food products namely, breakfast cereals and 
cereal bars; soft drinks, non alcoholic beverages namely fruit and 
vegetable juices for making cocktails, juice concentrate powder, 
cordials. Used in SOMALIA on wares (1). Registered in or for 
SOMALIA on June 10, 2007 under No. 026 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans les deux versions, anglaise et arabe, les 
lettres des caractères écrits sont blanches sur un arrière-plan 
rouge, et la ligne courbe sous le rectangle stylisé est bleue.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
LEGADOR et le mot LEGADOR est un terme inventé qui n'a pas 
de signification particulière.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires, macaronis, thon, 
ananas et fruits (en conserve), ghee, beurre, sucreries en gelée, 
caramel, lait (en poudre et concentré), poudre pour boissons, 
nommément cacao en poudre, boissons gazeuses, pâte de 
tomates, biscuits, gaufres, confiseries nommément chocolat, 
bonbons, caramels anglais, gommes, gommes à mâcher, 
crèmes caramels. (2) Poisson en conserve, fruits en conserve, 
lait concentré sucré, fromage fondu, produits laitiers, lait 
concentré, ghee végétal, huile végétale, beurre, pâte de 
tomates, ketchup aux tomates, mayonnaise, confitures, sucreries 
en gelée, crèmes caramels, crème stérilisée, soupes, produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gaufrettes, 
craquelins, gâteaux, biscuits, fruits séchés, aliments en 
conserve, légumineuses en conserve, margarine, marmelades, 
aliments congelés, nommément fruits congelés, légumes 
congelés, plats prêts à manger, dattes; poudre à crème 
pâtissière, thé, café, chocolats, cacao en poudre, crème glacée, 
flocons de maïs, spaghettis et pâtes alimentaires, poudre de cari 
et mélanges d'épices, biscuits secs, biscuits, gaufres, gâteaux, 
sucreries, nommément bonbons, confiseries, nommément 
chocolat, bonbons, caramels anglais, gommes, gommes à 
mâcher, crèmes caramels, desserts et préparations pour 
desserts, nommément pour crèmes-desserts, crèmes 
pâtissières, mousse, soufflés, crème glacée, gâteaux et tartes; 
riz, sucre, farine, lentilles, légumineuses, céréales et produits 
alimentaires à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner et barres de céréales; boissons gazeuses, boissons 
non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes pour 
faire des cocktails, poudre de concentré de jus, liqueurs. 
Employée: SOMALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SOMALIE le 10 juin 2007 sous le No. 
026 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,532,379. 2011/06/20. Freud America, Inc., (a North Carolina 
Corporation), PO Box 7187, 218 Feld Avenue, High Point, North 
Carolina 27264, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

The trade-mark consists of the colour red applied to the whole of 
the visible surface of the object shown in the drawing, namely a 
reciprocating saw blade.

WARES: (1) Blades for reciprocating power saws. (2) 
Reciprocating saw blades. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares (2). Priority Filing Date: February 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85236666 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 September 20, 2011 
under No. 4,028,314 on wares (1).

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
appliquée à l'ensemble de la surface visible de l'objet représenté 
sur le dessin, nommément une lame de scie alternative.

MARCHANDISES: (1) Lames pour scies alternatives. (2) Lames 
de scie alternative. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85236666 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 20 septembre 2011 
sous le No. 4,028,314 en liaison avec les marchandises (1).
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1,532,391. 2011/06/20. Freud America, Inc., (a North Carolina 
Corporation), 218 Feld Avenue, PO Box 7187, High Point, North 
Carolina 27264, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

The trade-mark consists of the colour red applied to the whole of 
the visible surface, except for the cutter blades and annular hub, 
of the object shown in the drawing, namely a shaper cutter. The 
drawing is lined for the colour red.

WARES: Power tool accessories, namely shaper cutters. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
appliquée à l'ensemble de la surface visible, sauf les lames et le 
moyeu, de l'objet représenté sur le dessin, nommément une 
fraise à façonner. Le dessin est hachuré pour représenter la 
couleur rouge.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques, 
nommément fraises à façonner. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,532,392. 2011/06/20. Freud America, Inc., (a North Carolina 
Corporation), 218 Feld Avenue, PO Box 7187, High Point, North 
Carolina 27264, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

The trade-mark consists of the colour red as applied to those 
portions, lined for colour, of the visible surface of the object 
shown in the drawing, namely a router bit. The drawing is lined 
for the colour red.

WARES: Router bits. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
appliquée à des portions (hachurées pour représenter les 
couleurs) de l'objet représenté sur le dessin, nommément un fer 
à toupie. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur 
rouge.

MARCHANDISES: Fers à toupie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises.
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1,532,393. 2011/06/20. Freud America, Inc., (a North Carolina 
Corporation), 218 Feld Avenue, PO Box 7187, High Point, North 
Carolina 27264, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

The trade-mark consists of the colour red as applied to those 
portions, lined for colour, of the visible surface of the object 
shown in the drawing, namely a forstner bit. The drawing is lined 
for the colour red.

WARES: Drill bits namely Forstner bits. Used in CANADA since 
at least as early as 1993 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
appliquée à des portions (hachurées pour représenter les 
couleurs) de l'objet représenté sur le dessin, nommément une 
mèche emporte-pièce. Le dessin est hachuré pour représenter la 
couleur rouge.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse, nommément mèches 
emporte-pièce. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,532,466. 2011/06/20. Global Forest Society, PO Box 4860, 
Banff, ALBERTA T1L 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

EARTH CALLING...SOS
WARES: Printed educational publications, namely, a series of 
fiction books, a series of non-fiction books, magazines, 
brochures, newsletters and scientific research reports in the 
fields of the environment and ecology; Curricula materials for 
teachers, namely manuals, books, prerecorded DVDs, posters, 
field note books, 3 ring sectional binders, collections of articles in 
print or digital form, photographs in hardcopy or digital form, all in 
the fields of environment and ecology; pre-recorded DVDs and 
CDs featuring topics related to the environment and ecology; 

computer games and video games; posters; pens, pencils, 
stickers, paper badges, trading cards; coffee cups and mugs, 
water bottles sold empty; clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, 
baseball caps; playing cards, footballs, flying discs, board 
games, ecological and environmental science projects for 
children namely, equipment, namely weather stations: including 
rain gauges, wind gauges, snow sticks to measure the depth 
snow, drought index meters, thermometers, microscopes, hand 
lenses, magnifying glasses, specimen collection cases and 
written instructions for the study of plant biology, bird habitats, 
insects, composting, and the inter-dependency of flora, fauna 
and the environment, weather observation, and modeling 
weather phenomena. SERVICES: Production of radio and 
television programs in the fields of the environment and ecology; 
development of television programs; entertainment in the form of 
television show; educational services, namely providing
seminars in the fields of the environment and ecology; organizing 
the establishment and operation of weather stations that are run 
by children, and the data from which are collected at a central 
location; funding and conducting environmental and ecological 
science research; operation of a website that provides 
information and educational materials in the fields of the 
environment and ecology. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives imprimées, 
nommément série de livres de fiction, série de livres de non-
fiction, magazines, brochures, bulletins d'information et rapports 
de recherche scientifique dans les domaines de l'environnement 
et de l'écologie; matériel de programmes d'études pour 
enseignants, nommément guides d'utilisation, livres, DVD 
préenregistrés, affiches, carnets de notes de terrain, reliures à 
trois anneaux avec sections, ensemble d'articles sous forme 
imprimée ou numérique, photos sur support papier ou 
numérique, tous dans les domaines de l'environnement et de 
l'écologie; DVD et CD préenregistrés sur des sujets ayant trait à 
l'environnement et à l'écologie; jeux informatiques et vidéo; 
affiches; stylos, crayons, autocollants, insignes en papier, cartes 
à collectionner; tasses et grandes tasses à café, bouteilles à eau 
vendues vides; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball; cartes à jouer, ballons 
de football, disques volants, jeux de plateau, projets scientifiques 
environnementaux et écologiques pour enfants, nommément 
équipement, nommément stations météorologiques, y compris 
pluviomètres, anémomètres, échelles à neige, appareils de 
mesure de l'indice de sécheresse, thermomètres, microscopes, 
loupes simples, loupes, boîtiers de collecte d'échantillons et 
instructions écrites pour l'étude de la biologie végétale, de 
l'habitat des oiseaux, des insectes, du compostage ainsi que de 
l'interdépendance de la flore, de la faune et de l'environnement, 
de l'observation météorologique et de la modélisation des 
phénomènes météorologiques. SERVICES: Production 
d'émissions de radio et de télévision dans les domaines de 
l'environnement et de l'écologie; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émission de télévision; 
services éducatifs, nommément offre de conférences dans les 
domaines de l'environnement et de l'écologie; organisation de 
l'établissement et de l'exploitation de stations météo dirigées par 
des enfants, et des données qui y sont recueillies dans un 
endroit central; financement et conduite de recherches 
scientifiques environnementales et écologiques; exploitation d'un 
site Web qui offre de l'information et du matériel pédagogique 
dans les domaines de l'environnement et de l'écologie. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,532,693. 2011/06/21. IQMetrix Software Development Corp., 
500 - 2221 Cornwall Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

XQ
WARES: Content management software for use in the remote or 
local scheduling, maintenance and display of electrical 
advertising and other multi-media content on in-store electronic 
display interfaces, for retail or point-of-sale applications; digital 
display software, namely, software to be used in the display of 
advertising or other multi-media content stored locally or in a 
computer network, on fixed or mobile devices in retail and point-
of-sale applications; point-of-sale computer software, namely, 
software to be used by vendors or customers to assist in point-
of-sale transactions by allowing for the creation or furtherance of 
point-of sale transactions using interactive displays and media 
content on fixed or mobile devices. Used in CANADA since as 
early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de contenu pour la 
planification, la mise à jour et l'affichage à distance ou 
localement de publicités sur supports électriques et d'autre 
contenu multimédia sur des interfaces d'affichage électronique 
en magasin, pour la vente au détail ou dans des points de vente; 
logiciels d'affichage numérique, nommément logiciels d'affichage 
de publicités ou d'autre contenu multimédia stocké localement 
ou sur un réseau informatique, sur des appareils fixes ou 
mobiles pour la vente au détail ou dans des points de vente; 
logiciels de point de vente, nommément logiciels destinés aux 
fournisseurs ou aux clients pour faciliter les transactions à des 
points de vente en permettant la création ou l'exécution de 
transactions à des points de vente à l'aide d'écrans interactifs et 
de contenu sur des appareils fixes ou mobiles. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,697. 2011/06/21. Mexx Europe B.V., Johan Huizingalaan 
400, 1066 JS AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Belts; blazers; blouses; bottoms, namely, pants, shorts, 
leggings and skirts; bras; coats; dresses; gloves; headwear, 
namely hats and caps; hosiery; jackets; jeans; knit tops; lingerie; 
loungewear; neckwear namely ties and scarves; pants; shirts; 
shorts; skirts; sleepwear; socks; suits; sweaters; swimwear; t-
shirts; tracksuits; underwear; all-purpose carrying bags; athletic 
bags; backpacks; beach bags; briefcases; clutches; coin purses; 
cosmetic bags sold empty; cosmetic cases sold empty; diaper 
bags; document cases; duffel bags; evening handbags; fanny 
packs; handbags; key cases; luggage; messenger bags; purses; 
shoulder bags; tote bags; travel bags; umbrellas; wallets; wristlet 
bags; bracelets; charms; cufflinks; earrings; jewelry; jewelry 
boxes; jewelry cases; jewelry, namely, anklets; key chains as 
jewelry; necklaces; pendants; pins being jewelry; rings; watches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; blazers; chemisiers; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, pantalons-
collants et jupes; soutiens-gorge; manteaux; robes; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bonneterie; 
vestes; jeans; hauts en tricot; lingerie; vêtements d'intérieur; 
articles pour le cou, nommément cravates et foulards; pantalons; 
chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; 
costumes; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; ensembles 
molletonnés; sous-vêtements; cabas tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs de plage; serviettes; pochettes; porte-monnaie; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus 
vides; sacs à couches; porte-documents; sacs polochons; sacs à 
main de soirée; sacs banane; sacs à main; étuis porte-clés; 
valises; sacoches de messager; sacs à main; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; sacs à dragonne; bracelets; breloques; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles; bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à 
bijoux; bijoux, nommément bracelets de cheville; chaînes porte-
clés (bijoux); colliers; pendentifs; épingles (bijoux); bagues; 
montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,532,706. 2011/06/21. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada 89523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RACK IN THE BOX
WARES: Dispenser for plastic bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Distributeur pour sacs de plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,111. 2011/06/23. Tanning Research Laboratories, LLC, 
1190 N US Highway 1, Ormond Beach, Florida 32174, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SILK HYDRATION
WARES: Sunscreen and tanning preparations; skin care 
preparations, namely moisturizers, creams and lotions; self-
tanning preparations; medicated skin care preparations to treat 
sunburns; sun block. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans et produits solaires; produits de soins 
de la peau, nommément hydratants, crèmes et lotions; produits 
autobronzants; produits de soins de la peau médicamenteux 
pour le traitement des coups de soleil; écran solaire total. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,194. 2011/06/27. Suzhou PowerGreen Emission Solution 
System Co., Ltd., 666 Fenyue Road, Luxu District, Fenhu 
Economic Development Zone, Wujiang JS.215211, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

The right to the exclusive use of the words Emission Solution 
System is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ejectors, namely, moisture ejectors for compressed air 
systems, Sewage ejectors, steam ejectors, sludge ejectors, 
vacuum ejectors; Catalytic converters; Exhaust gas catalytic 
converters and parts thereof; Separators for purification of waste 
gases, particularly exhaust gases from combustion engines and 
motor vehicles with means for neutralizing noxious substances 
contained in the waste gas by chemical conversion; Automobile 
Motor Muffler; Air Pipe for Automobile Motor Muffler; Pump 
diaphragms; pumps being parts of machines, motors or engines, 
namely, centrifugal pumps, heat pumps, positive displacement 

pumps, rotary pumps; Pumps for heating installations; Water 
heaters being parts of machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Éjecteurs, nommément purgeurs 
automatiques d'humidité pour systèmes à air comprimé, 
éjecteurs d'eaux d'égout, éjecteurs à vapeur, éjecteurs de 
boues, éjecteurs à vide; convertisseurs catalytiques; 
convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement et pièces 
connexes; séparateurs pour la purification des gaz résiduaires, 
notamment des gaz d'échappement des moteurs à combustion 
et des véhicules automobiles permettant de neutraliser les 
substances nocives contenues dans les gaz résiduaires par 
conversion chimique; silencieux pour moteurs d'automobile; 
conduits d'air pour silencieux pour moteurs d'automobile; 
membranes de pompes; pompes, à savoir pièces de machines 
ou de moteurs, nommément pompes centrifuges, pompes à 
chaleur, pompes volumétriques, pompes rotatives; pompes pour 
installations de chauffage; chauffe-eau, à savoir pièces de 
machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,213. 2011/06/27. Tung Chun (IP) Holdings Limited, Suite 
1803, 18th Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder 
Street, Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
on the left is "same, together, incommon". The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) on the left 
is TONG in Mandarin and TUNG in Cantonese. The translation 
provided by the applicant of the Chinese word(s) on the right is 
"treasure". The transliteration provided by the applicant of the 
Chinese character(s) on the right is ZHEN in Mandarin and 
CHUN in Cantonese. As submitted by the applicant, the 
combination of the two Chinese words has no specific meaning.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved prune; chow chow in syrup; salted lemon; salted black 
beans; preserved sweet white cucumber; pickled onion; pickled 
plums; pickled peach; pickled ginger; preserved red ginger; 
preserved sweet mixed ginger; preserved stem ginger; 
crystallized stem ginger; pickles; preserved, prepared, 
processed, frozen, dried and cooked fruits, vegetables, nuts, and 
foodstuffs, namely, meat and fish products, namely, canned 
meat, cooked meat and fish pies; jellies for food, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; olive oil; sesame oil; 
chili oil; garlic sesame oil; edible oils and fats; canned seafood; 
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canned food; bean curd; fermented bean curd; red bean curd; 
products made from bean curd, namely chilli preserved bean 
curd, bean curd jelly, fried bean curd, dried bean curd; soups; 
instant soup; soup mixes; fruit sauces; fruit-based sauces 
(puree); shrimp slices; shrimp paste. (2) Coffee; tea; cocoa; 
sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely processed cereals, breakfast 
cereals, cereal-based snack foods, ready to eat cereal derived 
food bars, bread pastries; bread; pastry and confectionery; ice; 
ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; ice cream; frozen 
creams; dumplings; corn flour; corn starch; potato starch; potato 
flour and starch for food; pasta; noodles; instant noodles; cooked 
congee and porridge; frozen congee and porridge; instant 
congee and porridge; salt; mustard; wasabi; chicken powder; five 
spice powder; curry powder; curry sauce; curry paste; chutneys 
and relish; black vinegar; sweetened black rice vinegar; Chinese 
vinegar; spice vinegar; white vinegar; vinegar sauce; soy sauce; 
dark soy sauce; thin soy sauce; thick soy sauce; sweet soy 
sauce; fish soy; oyster sauce; mayonnaise; meat gravies; 
marinade sauce; chili sauce; chili garlic sauce; sweet sauce; 
pasta sauce; sauces mixes; ketchup; salad dressings; pepper; 
pepper sauce; pepper dressings; spicy baking sauce; shrimp 
sauce; steak sauce; Worcestershire sauce; sauce for rice; fish 
sauce; teriyaki sauce (Japanese sauce); chicken sauce; sesame 
sauce; ground bean sauce; whole bean sauce; fermented soy 
bean sauce; bean sauce; chili bean sauce; black bean sauce; 
black bean garlic sauce; soy bean barbecue sauce; spicy bean 
sauce; barbecue sauce; hoisin sauce (seafood sauce); plum 
sauce; lemon sauce; sweet & sour sauce; chu hou sauce 
(Chinese soya sauce); Chinese barbecue sauce; satay (sate); 
Peking duck sauce; chocolate sauce; spices; seasonings; 
condiments; vinegar; flavourings for foodstuffs; shrimp chips; 
prawn cracker; chocolate with liquid fillings, in particular of wines 
and spirits; chocolate covered nuts; chocolate; dim sums. (3) Iye 
water (non-medicated additives for foodstuffs). Used in NEW 
ZEALAND on wares (1), (2). Registered in or for NEW 
ZEALAND on January 19, 2011 under No. 836024 on wares (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois à 
gauche est « same, together, incommon », et sa translittération 
est TONG en mandarin et TUNG en cantonais. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du caractère chinois à droite est 
« treasure », et sa translittération est ZHEN en mandarin et 
CHUN en cantonais. Selon le requérant, les deux caractères 
chinois combinés n'ont pas de sens précis.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; pruneaux en conserve; chow-chow dans du sirop; 
citrons salés; haricots noirs salés; cornichons blancs sucrés en 
conserve; oignons marinés; prunes marinées; pêches marinées; 
gingembre mariné; gingembre rouge en conserve; gingembre 
sucré en conserve; gingembre confit en conserve; gingembre 
confit cristallisé; marinades; fruits, légumes, noix et produits 
alimentaires en conserve, préparés, transformés, congelés, 
séchés et cuits, nommément produits de viande et de poisson, 
nommément viande en conserve, viande cuite et pâtés au 
poisson; gelées alimentaires, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huile d'olive; huile de sésame; huile pimentée; 
huile de sésame à l'ail; huiles et graisses alimentaires; fruits de 
mer en conserve; aliments en conserve; tofu; tofu fermenté; tofu 
rouge; produits à base de tofu, nommément tofu en conserve au 
chili, gelée de tofu, tofu séché; soupes; soupes instantanées; 

préparations pour soupes; compotes de fruits; sauces à base de 
fruits (purée); crevettes en tranche; pâte de crevettes. (2) Café; 
thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine 
et préparations à base de céréales, nommément céréales 
transformées, céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, barres à base de céréales prêtes à manger, pain-
pâtisseries; pain; pâtisseries et confiseries; glace; glaces; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; crème glacée; crèmes 
congelées; dumplings; farine de maïs; fécule de maïs; fécule de 
pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; 
pâtes alimentaires; nouilles; nouilles instantanées; congee et 
gruau cuits; congee et gruau congelés; congee et gruau 
instantanés; sel; moutarde; wasabi; arômes de poulet en poudre; 
poudre cinq épices; poudre de cari; sauce au cari; pâte de cari; 
chutneys et relish; vinaigre noir; vinaigre de riz noir sucré; 
vinaigre chinois; vinaigre aux épices; vinaigre blanc; sauce au 
vinaigre; sauce soya; sauce soya foncée; sauce soya légère 
sauce soya épaisse; sauce soya sucrée; sauce soya au poisson; 
sauce aux huîtres; mayonnaise; sauces au jus de viande; sauce 
à marinade; sauce chili; sauce chili à l'ail; sauce sucrée; sauce 
pour pâtes alimentaires; préparations pour sauces; ketchup; 
sauces à salade; poivre; sauce poivrade; vinaigrettes au poivre; 
sauce à cuisson épicée; sauce aux crevettes; sauce à bifteck; 
sauce Worcestershire; sauce pour riz; sauce au poisson; sauce 
teriyaki (sauce japonaise); sauce au poulet; sauce au sésame; 
sauce aux haricots hachés; sauce aux haricots entiers; sauce 
aux fèves de soya fermentée; sauce aux haricots; sauce chili 
aux haricots; sauce aux haricots noirs; sauce aux haricots noirs 
et à l'ail; sauce soya barbecue; sauce épicée aux haricots; sauce 
barbecue; sauce hoisin (sauce pour poissons et fruits de mer); 
sauce aux prunes; sauce au citron; sauce aigre-douce; sauce 
chu hou(sauce soya chinoise); sauce barbecue chinoise; saté 
(satay); sauce pour canard de Pékin; sauce au chocolat; épices; 
assaisonnements; condiments; vinaigre; arômes pour produits 
alimentaires; croustilles de crevettes; craquelins aux crevettes; 
chocolats fourrés, notamment de vin et de spiritueux; noix 
enrobées de chocolat; chocolat; dim sums. (3) Lessif (additifs 
non médicamenteux pour produits alimentaires). Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 janvier 
2011 sous le No. 836024 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,562. 2011/06/28. Afton Chemical Corporation, 500 Spring 
Street, Richmond, Virginia 23219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

HITEC 11100
WARES: Chemical additives for enhancing the performance of 
lubricating oils, greases and internal combustion engine fuels; 
chemical additives for fuel treatment; chemical additives for oils; 
chemical additives for use in the manufacture of fuels, oils, 
lubricants and hydraulic fluids; chemical additives for use with
internal combustion engine fuels; petroleum products, namely, 
petroleum based petroleum soluble compounds utilized in the 
blending of motor oils, gear oils and industrial oils. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares. 
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Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/263559 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. 4,035,091 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour améliorer le 
rendement d'huiles lubrifiantes, de graisses et de carburants de 
moteurs à combustion interne; adjuvants chimiques pour le 
traitement du carburant; adjuvants chimiques pour les huiles; 
adjuvants chimiques pour la fabrication de carburants, d'huiles, 
de lubrifiants et de liquides hydrauliques; adjuvants chimiques 
pour carburants de moteurs à combustion interne; produits 
pétroliers, nommément composés à base de pétrole solubles 
dans le pétrole utilisés dans le mélange d'huiles à moteur, 
d'huiles pour engrenages et d'huiles industrielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/263559 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. 4,035,091 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,614. 2011/06/28. The Co-Operators Group Limited, Priory 
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE CO-OPERATORS MULTIVOYAGE 
TRAVEL INSURANCE

SERVICES: Travel insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,533,615. 2011/06/28. The Co-Operators Group Limited, Priory 
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CO-OPERATORS ASSURANCE 
MULTIVOYAGE

SERVICES: Travel insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,533,664. 2011/06/28. 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

SMART SIMPLICITY
SERVICES: Insurance services; life and health insurance and 
annuity services; investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 
services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; placement de 
fonds pour des tiers; services de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de placements garantis; administration de 
fonds communs de placement et de fonds distincts; services de 
placements garantis, de fonds distincts, de fonds communs de 
placement, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de 
régimes non enregistrés d'épargne-retraite ainsi que de rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,180. 2011/07/04. Geeky Chic, Inc., 228 Cottingham Street, 
Toronto, ONTARIO M4V 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

THE GENTEEL
WARES: Print publications, namely magazines. SERVICES:
Providing an online magazine and newsletter in the field of 
fashion, style, business, culture and society, interior and 
industrial design, art, music, travel, food, literature, photography, 
and lifestyle; operation of a website providing information in the 
field of fashion, style, business, culture and society, interior and 
industrial design, art, music, travel, food, literature, photography, 
and lifestyle; online publications in the field of fashion, style, 
business, culture and society, interior and industrial design, art, 
music, travel, food, literature, photography, and lifestyle; 
advertising the wares and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. SERVICES: Offre d'un magazine et d'une cyberlettre 
en ligne dans les domaines de la mode, du style, des affaires, de 
la culture, de la société, de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'art, de la musique, du voyage, de l'alimentation, 
de la littérature, de la photographie et des habitudes de vie; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information dans les 
domaines de la mode, du style, des affaires, de la culture, de la 
société, de la décoration intérieure, du design industriel, de l'art, 
de la musique, du voyage, de l'alimentation, de la littérature, de 
la photographie et des habitudes de vie; publications en ligne 
dans les domaines de la mode, du style, des affaires, de la 
culture, de la société, de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'art, de la musique, du voyage, de l'alimentation, 
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de la littérature, de la photographie et des habitudes de vie; 
publicité des marchandises et services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,534,181. 2011/07/04. Geeky Chic, Inc., 228 Cottingham Street, 
Toronto, ONTARIO M4V 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

GENTEEL
WARES: Print publications, namely magazines. SERVICES:
Providing an online magazine and newsletter in the field of 
fashion, style, business, culture and society, interior and 
industrial design, art, music, travel, food, literature, photography, 
and lifestyle; operation of a website providing information in the 
field of fashion, style, business, culture and society, interior and 
industrial design, art, music, travel, food, literature, photography, 
and lifestyle; online publications in the field of fashion, style, 
business, culture and society, interior and industrial design, art, 
music, travel, food, literature, photography, and lifestyle; 
advertising the wares and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. SERVICES: Offre d'un magazine et d'une cyberlettre 
en ligne dans les domaines de la mode, du style, des affaires, de 
la culture, de la société, de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'art, de la musique, du voyage, de l'alimentation, 
de la littérature, de la photographie et des habitudes de vie; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information dans les 
domaines de la mode, du style, des affaires, de la culture, de la 
société, de la décoration intérieure, du design industriel, de l'art, 
de la musique, du voyage, de l'alimentation, de la littérature, de 
la photographie et des habitudes de vie; publications en ligne 
dans les domaines de la mode, du style, des affaires, de la 
culture, de la société, de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'art, de la musique, du voyage, de l'alimentation, 
de la littérature, de la photographie et des habitudes de vie; 
publicité des marchandises et services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,534,239. 2011/07/04. COLLABWARE SYSTEMS INC., #2708 -
198 Aquarius Mews, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

COLLABWARE CLM
WARES: Software tools for use by enterprises to manage 
physical and electronic content throughout the life cycle of the 
content from the creation of the content to its ultimate 
disposition, namely software tools providing for content 
authoring, storage, retrieval, rentention control, version history 
tracking, disposition, access control, security and audit reporting. 
SERVICES: Computer software consulting and programming 
services, and business services, namely providing consulting 

services with respect to electronic content management. Used in 
CANADA since June 30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils logiciels destinés aux entreprises pour 
gérer du contenu physique et électronique tout au long du cycle 
de vie du contenu, soit de la création du contenu jusqu'à sa 
disposition finale, nommément outils logiciels de création, de 
stockage, de récupération, de contrôle de la conservation, de 
recherche de versions, de disposition, de contrôle d'accès, de 
sécurité et d'établissement de rapports, ayant tous trait au 
contenu. SERVICES: Services de consultation et de 
programmation liés aux logiciels ainsi que services d'affaires, 
nommément offre de services de consultation ayant trait à la 
gestion de contenu électronique. Employée au CANADA depuis 
30 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,534,580. 2011/07/06. Crackle, Inc., 10202 W. Washington 
Blvd., Culver City, California 90232, 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

CRACKLE
WARES: Software for distributing, hosting, and on-line viewing 
of video content; software for streaming audio and video content 
over the internet. SERVICES: Streaming of audio and video 
content namely, video diaries, music videos, audio clips, video 
clips, musical performances, movies, television and radio 
programs and music videos over the Internet; entertainment 
services, namely, providing a website featuring audio clips, video 
clips, musical performances, music videos, film clips, 
photographic images and video diaries for viewing over the 
internet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 11, 2010 under No. 3,787,755 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de distribution, d'hébergement et de 
visualisation en ligne de contenu vidéo; logiciel de diffusion en 
continu de contenu audio et de contenu vidéo par Internet. 
SERVICES: Diffusion en continu de contenu audio et de contenu 
vidéo, nommément de journaux intimes vidéo, de vidéos 
musicales, d'audioclips, de vidéoclips, de prestations de 
musique, de films, d'émissions de télévision et de radio et de 
vidéos musicales, par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des audioclips, des 
vidéoclips, des prestations de musique, des vidéos musicales, 
des extraits de films, des photos et des journaux intimes vidéo 
pour la visualisation sur Internet. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3,787,755 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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1,534,980. 2011/07/08. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Automobiles and parts of automobiles; accessories for 
automobiles namely radios, clocks, wheel covers, floor mats, 
mirrors, lamps, luggage carriers, rearview mirrors, side mirrors, 
windshield wipers, steering wheels. Priority Filing Date: July 07, 
2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0037016 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on August 01, 2012 under No. 0929268 
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d'automobile; 
accessoires d'automobile, nommément radios, horloges, 
enjoliveurs de roues, tapis d'automobile, miroirs, lampes, porte-
bagages, rétroviseurs, rétroviseurs extérieurs, essuie-glaces, 
volants. Date de priorité de production: 07 juillet 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0037016 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 août 
2012 sous le No. 0929268 en liaison avec les marchandises.

1,535,058. 2011/07/11. PEI LICENSING, INC., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAFÉ LUNA
As provided by the applicant, the translation of CAFE LUNA is 
'CAFE MOON'.

WARES: (1) Eyewear and eyewear accessories, namely, frames 
for prescription eyeglasses, non prescription eyeglasses and 
sunglasses; prescription and non prescription sunglasses; and 
cases for all the aforementioned goods. (2) Eyewear and 
eyewear accessories, namely, frames for prescription 
eyeglasses, non prescription eyeglasses and sunglasses; 
prescription and non prescription sunglasses; and cases for all 
the aforementioned goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,061,304 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de CAFE LUNA est 
CAFE MOON. .

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie et accessoires de 
lunetterie, nommément montures pour lunettes d'ordonnance, 
lunettes sans ordonnance et lunettes de soleil; lunettes de soleil 

d'ordonnance ou non; étuis pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Articles de lunetterie et accessoires de 
lunetterie, nommément montures pour lunettes d'ordonnance, 
lunettes sans ordonnance et lunettes de soleil; lunettes de soleil 
d'ordonnance ou non; étuis pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 
4,061,304 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,535,076. 2011/07/11. Long Stay Foundation, Dairoku Bunsei 
Bldg., 1-28-2 Higashi-Azabu, Minato-ku, Tokyo  106-0044, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

SERVICES: Tour conducting; escorting of travelers; travel 
agencies or liaison services (excluding those for lodging). Used
in JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on October 
31, 1995 under No. 3079302 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Accompagnement (circuits touristiques); 
accompagnement de voyageurs; agences de voyages ou 
services de liaison pour le voyage (sauf pour l'hébergement). 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 31 octobre 1995 sous le No. 3079302 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,535,133. 2011/07/11. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 3, 
avenue Octave Gréard, 75007, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

LIGHT RADIO
WARES: Telecommunication apparatus, namely wireless macro 
cells, metro cells and towers; telecommunication equipment, 
namely base band processing heads, antennae, mobile phones, 
routers, switches, plexers, namely multiplexers and 
demultiplexers, network servers, transmitters and receivers, 
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namely radio transmitters and receivers; video transmitters and 
receivers, audio transmitters and receivers and optical 
transmitters and receivers; telecommunications software, namely 
for operating, regulating and controlling telecommunication 
equipment and networks, for decoding and transmitting data, 
multimedia content, messages and information, for analyzing 
telecommunication networks performance and for voice 
messaging. Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 802 410 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on January 27, 2011 under No. 11 3 802 410 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication, 
nommément macrocellules, cellules métro et tours sans fil; 
équipement de télécommunication, nommément têtes de 
traitement en bande de base, antennes, téléphones mobiles, 
routeurs, commutateurs, plexeurs, nommément multiplexeurs et 
démultiplexeurs, serveurs de réseaux, émetteurs et récepteurs, 
nommément émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et 
récepteurs vidéo, émetteurs et récepteurs audio et émetteurs et 
récepteurs optiques; logiciels de télécommunication, 
nommément pour le fonctionnement, le contrôle et la commande 
d'équipement et de réseaux de télécommunication, pour le 
décodage et la transmission de données, de contenu 
multimédia, de messages et d'information, pour l'analyse de la 
performance des réseaux de télécommunication et pour la 
messagerie vocale. Date de priorité de production: 27 janvier 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 802 410 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 janvier 2011 sous le No. 11 3 802 410 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,153. 2011/07/11. Diamond/Sea-Glaze Manufacturing Ltd., 
26995 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

WARES: (1) Fabricated glass and metal products for use on 
marine vessels, namely, printed glass, heated glass and a 
variety of specialty glass, windows (with frames in aluminum, 
steel, stainless steel and bronze), doors (with frames in 
aluminum, steel and stainless steel), hatches, davits and deck 
cranes, passerelles and gangways, and components thereof. (2) 
Watertight products for use on marine vessels, namely hatches, 
doors and windows and components thereof. (3) Fire rated doors 
and components thereof for use on marine vessels. SERVICES:

(1) Manufacturing, design, engineering, and consultation 
services in the field of Fabricated glass and metal products, 
namely windows, doors hatches, davits, deck cranes, 
passerelles and gangways for use on marine vessels. (2) 
Consulting services in the field of technical support for 
Fabricated glass and metal products, namely, windows, doors 
hatches, davits, deck cranes, passerelles and gangways for use 
on marine vessels. Used in CANADA since November 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de verre et de métal 
préfabriqués pour navires, nommément verre imprimé, vitre 
chauffée et une variété de produits de verre spécialisés, fenêtres 
(avec cadres en aluminium, en acier, en acier inoxydable et en 
bronze), portes (avec cadres en aluminium, en acier et en acier 
inoxydable), écoutilles, bossoirs et grues de bord, passerelles et 
passerelles d'embarquement ainsi que composants connexes. 
(2) Produits hermétiques pour navires, nommément écoutilles, 
portes et fenêtres ainsi que composants connexes. (3) Portes 
résistantes au feu et composants connexes pour navires. 
SERVICES: (1) Fabrication, conception, services de génie et de 
conseil dans le domaine des produits de verre et de métal 
préfabriqués, nommément fenêtres, portes d'écoutille, bossoirs, 
grues de bord, passerelles et passerelles d'embarquement pour 
navires. (2) Services de conseil dans le domaine du soutien 
technique pour les produits de verre et de métal préfabriqués,
nommément fenêtres, portes d'écoutille, bossoirs, grues de bord, 
passerelles et passerelles d'embarquement pour navires. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,340. 2011/07/12. Alternative Apparel, Inc., 1650 Indian 
Brook Way, Building 200, Suite 500, Norcross, Georgia 30093, 
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: (1) All purpose sport bags; Athletic bags; Backpacks; 
Beach bags; Briefcases; Duffle bags; Messenger bags; Purses; 
Satchels; Shoulder bags; Tote bags; Wallets; Baby bodysuits; 
Blouses; Cardigans; Coats; Dress shirts; Dresses; Fleece 
bottoms; Fleece pullovers; Fleece tops; Fleece vests; Golf shirts; 
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Hats; Headbands; Hooded sweatshirts; Jackets; Leggings; 
Pants; Polo shirts; Scarves; Shorts; Skirts; Sweaters; T-shirts; 
Tank tops; Underwear; Vests; Visors; Wraps. (2) Attache cases; 
Banknote holders; Billfolds; Book bags; Briefcase-type portfolios; 
Business card cases; Business cases; Calling card cases; 
Cosmetic bags sold empty; Cosmetic cases sold empty; Credit 
card cases; Diaper bags; Document cases; Fanny packs; 
Garment bags for travel; Gym bags; Hat boxes for travel not of 
paper or cardboard; Key cases; Knapsacks; Leather key chains; 
Leather shopping bags; Luggage; Luggage tags; Men's clutch 
bags; Parasols; Suitcases; Toiletry cases sold empty; Tool bags 
sold empty; Travel bags; Trunks; Umbrellas; Vanity cases sold 
empty; Waist packs; Walking sticks; Anorak; Aprons; Ascots; 
Baby bibs not of paper; Bandanas; Bathing trunks; Beachwear; 
Beanies; Belts; Berets; Blazers; Body shapers; Body stockings; 
Body suits; Booties; Boots; Boxer shorts; Bras; Brassieres; 
Briefs; Bustiers; Camisoles; Cargo pants; Chemises; 
Chemisettes; Cloth diapers; Corsets; Coveralls; Crop tops; 
Culottes; Denims; Ear muffs; Flip flops; Foundation garments; 
Galoshes; Garter belts; Garters; Girdles; Gloves; Gowns; Halter 
tops; Hosiery; Infant sleepers; Infant wear; Jeans; Jerseys; 
Jogging suits; Jump suits; Jumpers; Knee highs; Layettes; Leg 
warmers; Leotards; Lingerie; Long underwear; Loungewear; 
Mittens; Neckerchiefs; Neckwear; Negligees; Night shirts;
Nightgowns; Bib overalls; Pajamas; Panties; Pantyhose; Parkas; 
Play suits; Ponchos; Pullovers; Rainwear; Reversible jackets; 
Robes; Rugby shirts; Sandals; Sarongs; Shirts; Shoes; Singlets; 
Ski bibs; Ski wear; Slacks; Sleepwear; Slippers; Slips; Smocks; 
Sneakers; Snow suits; Socks; Sports bras; Suits; Surf wear; 
Suspenders; Sweat bands; Sweat pants; Sweat shirts; Sweat 
shorts; Swim caps; Swim trunks; Swim wear; Teddies; Tennis 
wear; Thermal underwear; Thongs; Ties; Tights; Track suits; 
Trousers; Turtlenecks; Underclothes; Undershirts; Unitards; 
Warm-up suits; Wristbands. SERVICES: (1) Mail order catalog 
services featuring clothing and clothing accessories for men, 
women and children; On-line wholesale and retail store services 
featuring clothing and clothing accessories for men, women and 
children; Wholesale distributorships featuring clothing and 
clothing accessories for men, women and children. (2) Retail 
store services featuring clothing and clothing accessories for 
men, women and children. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: July 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/366,754 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs de plage; serviettes; sacs polochons; sacoches 
de messager; sacs à main; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; portefeuilles; combinés pour bébés; chemisiers; 
cardigans; manteaux; chemises habillées; robes; bas 
molletonnés; chandails molletonnés; hauts molletonnés; gilets 
molletonnés; polos; chapeaux; bandeaux; pulls d'entraînement à 
capuchon; vestes; pantalons-collants; pantalons; polos; foulards; 
shorts; jupes; chandails; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; 
gilets; visières; étoles. (2) Mallettes; étuis à billets de banque; 
portefeuilles; sacs à livres; porte-documents de type serviette; 
étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; étuis à 
cartes de visite; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit; sacs à 
couches; porte-documents; sacs banane; housses à vêtements 

de voyage; sacs de sport; boîtes à chapeaux de voyage autres 
qu'en papier ou en carton; étuis porte-clés; sacs à dos; chaînes 
porte-clés en cuir; sacs à provisions en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs-pochettes pour hommes; parasols; valises; 
trousses de toilette vendues vides; sacs à outils vendus vides; 
sacs de voyage; malles; parapluies; mallettes de toilette vendues 
vides; sacs de taille; cannes; anorak; tabliers; ascots; bavoirs 
autres qu'en papier; bandanas; maillots de bain; vêtements de 
plage; petits bonnets; ceintures; bérets; blazers; sous-vêtements 
de maintien; combinés-slips; justaucorps; bottillons; bottes; 
boxeurs; soutiens-gorge; brassières; caleçons; bustiers; 
camisoles; pantalons cargos; combinaisons-culottes; 
chemisettes; couches en tissu; corsets; combinaisons; hauts 
courts; jupes-culottes; denims; cache-oreilles; tongs; sous-
vêtements de maintien; bottes de caoutchouc; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gants; peignoirs; corsages bain-de-soleil; 
bonneterie; dormeuses; vêtements pour nourrissons; jeans; 
jerseys; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
chasubles; mi-bas; layette; jambières; maillots; lingerie; sous-
vêtements longs; vêtements d'intérieur; mitaines; foulards; 
articles pour le cou; déshabillés; chemises de nuit; robes de nuit; 
salopettes; pyjamas; culottes; bas-culottes; parkas; tenues de 
loisir; ponchos; chandails; vêtements imperméables; vestes 
réversibles; peignoirs; maillots de rugby; sandales; sarongs; 
chemises; chaussures; maillots; salopettes de ski; vêtements de 
ski; pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; slips; 
blouses; espadrilles; habits de neige; chaussettes; soutiens-
gorge de sport; costumes; vêtements de surf; bretelles; 
bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; shorts d'entraînement; bonnets de bain; maillots 
de bain; vêtements de bain; combinaisons-culottes; vêtements 
de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; cravates; collants; 
ensembles molletonnés; pantalons; chandails à col roulé; 
vêtements de dessous; gilets de corps; maillots; survêtements; 
serre-poignets. SERVICES: (1) Services de catalogue de vente 
par correspondance de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants; services de 
vente en gros et au détail en ligne de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants; services de 
concession (vente en gros) de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants. (2) Services 
de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 08 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/366,754 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,535,450. 2011/07/13. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

VICTORY EDGE
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: July 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85369466 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2012 under No. 4203458 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85369466 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4203458 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,487. 2011/07/13. Qatar National Bank, Qatari Public Joint 
Stock Company, Doha-Qatar, P.O. BOX 1000, Al-Kornash 
Street, Qatar National Bank Building, QATAR 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

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic 
characters is ''Bank Qatar alwatani'' which translates ''Qatar 
National Bank''.

SERVICES: Financial affairs namely finanical analysis, financial 
analysis consultation services, financial management, financial 
planning; monetary affairs namely, money exchange, foreign 
exchange transactions, securities trading, agencies for 
brokerage of securities trading in overseas securities markets, 
selling securities, providing stock market information, money 
order services. Used in QATAR on services. Registered in or for 
QATAR on October 12, 2008 under No. 49808 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
Bank Qatar alwatani », ce qui se traduit en anglais par « Qatar 
National Bank ».

SERVICES: Affaires financières, nommément analyse 
financière, services de conseil en analyse financière, gestion 
financière, planification financière; affaires monétaires, 
nommément opérations de change, opérations sur valeurs 
mobilières, agences de courtage pour le commerce de valeurs 
mobilières sur les marchés de valeurs mobilières étrangers, 
vente de valeurs mobilières, diffusion d'information sur le marché 
des valeurs mobilières, services d'émission de mandats. 
Employée: QATAR en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour QATAR le 12 octobre 2008 sous le No. 49808 en 
liaison avec les services.

1,535,589. 2011/07/13. BELALDEBARAN, rue des trois arbres 
16a B-1180, Bruxelles, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

ALVITYL
MARCHANDISES: Produits diététiques à usage médical, à 
savoir compléments alimentaires (sources concentrées en 
micronutriments) destinés à renforcer et stimuler les défenses 
naturelles et le système immunitaire, à lutter contre la fatigue et 
la baisse de tonus, à réduire les carences et à favoriser la 
digestion, préparations alimentaires médicinales enrichies en 
vitamines, minéraux et destinées aux enfants et adultes malades 
et à renforcer et stimuler les défenses naturelles et le système 
immunitaire, à lutter contre la fatigue et la baisse de tonus, à 
réduire les carences et à favoriser la digestion; préparations de 
vitamines, d'oligo-éléments, d'acides gras, d'acides aminés, 
d'enzymes et de coenzymes, d'extraits de plantes à usage 
médicinal, de protéines, de glucides, de minéraux, de lipides, 
d'hormones, d'analogues structuraux d'hormones, de bêta-
carotène, de probiotique, de stérols; compléments nutritionnels 
comprenant des protéines, glucides, lipides et/ou fibres ou des 
micronutritionnels tels que vitamines et/ou minéraux, acides 
aminés et/ou acides gras, à usage médical destinés à renforcer 
et stimuler les défenses naturelles et le système immunitaire, à 
lutter contre la fatigue et la baisse de tonus, à réduire les 
carences et à favoriser la digestion des produits laitiers; produits 
diététiques à usage non médical, à savoir compléments 
alimentaires à usage non médical (sources concentrées en 
micronutriments); compléments nutritionnels destinés à 
l'augmentation de l'apport de nutriments au régime alimentaire 
normal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dietetic products for medical use, namely dietary 
supplements (concentrated sources of micronutrients) intended 
for strengthening and stimulating one's natural defenses and 
immune system, fighting fatigue and reduced tonicity, reducing 
deficiencies and aiding digestion, medicinal food preparations 
enriched with vitamins, minerals and intended for sick children 
and adults and for strengthening and stimulating one's natural 
defenses and immune system, fighting fatigue and reduced 
tonicity, reducing deficiencies and aiding digestion; preparations 
of vitamins, trace elements, fatty acids, amino acids, enzymes 
and coenzymes, plant extracts for medicinal use, proteins, 
carbohydrates, minerals, lipids, hormones, structural analogues 
of hormones, beta carotene, probiotics, sterols; nutritional 
supplements containing proteins, carbohydrates, lipids and/or 
fibres or micronutritionals such as vitamins and/or minerals, 
amino acids and/or fatty acids, for medical use, intended for 
strengthening and stimulating one's natural defenses and 
immune system, fighting fatigue and reduced tonicity, reducing 
deficiencies and aiding in the digestion of dairy products; dietetic 
products for non-medical use, namely dietary supplements for 
non-medical use (concentrated source of micronutrients); 
nutritional supplements intended to increase the supply of 
nutrients in a normal diet. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,536,075. 2011/07/14. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 210 W. Pettigrew Street, Durham, North Carolina 
27701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VANILLA FLAME
WARES: (1) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; body mist; perfume; 
shower gels. (2) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; non-medicated skin 
care preparation, namely, body mist; perfume; shower gels. 
Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/319,782 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 October 16, 2012 under No. 4,226,732 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps; savon liquide pour 
le corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit pour le corps en brumisateur; parfums; 
gels douche. (2) Lotions pour le corps; savon liquide pour le 
corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produit pour le corps en brumisateur; parfum; gels 
douche. Date de priorité de production: 12 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/319,782 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 
octobre 2012 sous le No. 4,226,732 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,536,361. 2011/07/19. DASSAULT SYSTEMES, S.A., a legal 
entity, 10, rue Marcel Dassault, Velizy Villacoublay  78140, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

N!FUZE
WARES: computer software for computer-aided design (CAD), 
computer-aided manufacturing (CAM), data sharing and 
collaboration in the CAD/CAM fields, and product lifecycle 
management. SERVICES: software as a service (SAAS) 
provider in the field of software for computer-aided design 
(CAD), computer-aided manufacturing (CAM), data sharing and 
collaboration in the CAD/CAM fields, and product lifecycle 
management. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/221,312 in 
association with the same kind of wares; January 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/221,321 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

November 15, 2012 under No. 4057609 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO), de fabrication assistée par ordinateur (FAO), 
de partage de données et de collaboration dans les domaines de 
la CAO et de la FAO ainsi que de la gestion du cycle de vie des
produits. SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine des logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur (CAO), la fabrication assistée par ordinateur (FAO), le 
partage de données ainsi que la collaboration dans les domaines 
de la CAO et de la FAO et la gestion du cycle de vie des 
produits. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/221,312 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 19 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/221,321 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2012 sous le No. 4057609 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.

1,536,476. 2011/07/20. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CIPRESS
WARES: Printing press, laser printers, computer printers, color 
printers, and parts therefor for all of the aforementioned goods, 
namely, sorters, staplers, collators, feeders, replacement drums 
and rollers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,219,105 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presse à imprimer, imprimantes laser, 
imprimantes, imprimantes couleur et pièces connexes pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément trieuses, 
agrafeuses, assembleuses, margeurs, tambours de rechange et 
rouleaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,219,105 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,859. 2011/07/22. A.AB Lock Surgeon Ltd., 17812-118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

LOCK SURGEON
SERVICES: (1) Retail sales, service repair and installation of 
residential and commercial security products, namely: doors, 
door handles, dead bolts, entry systems, alarms, motion 
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sensors, locks, hinges, panic bars, door reinforcement and repair 
products, key systems, safes, overhead and garage doors and 
garage door openers, remotes and hardware. (2) Mobile sales, 
service repair and installation of residential and commercial 
security products, namely: doors, door handles, dead bolts, entry 
systems, alarms, motion sensors, locks, hinges, panic bars, door 
reinforcement and repair products, key systems, safes, overhead 
and garage doors and garage door openers, remotes and 
hardware. (3) Vehicle and home unlocking services, rekeying 
services and master keying services. Used in CANADA since at 
least as early as 1990 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail, entretien réparation et 
installation de produits de sécurité résidentiels et commerciaux, 
nommément de portes, de poignées de porte, de pênes 
dormants, de systèmes d'entrée, d'alarmes, de détecteurs de 
mouvement, de serrures, de charnières, de barres paniques, de 
produits de renforcement et de réparation de porte, de systèmes 
à clés, de coffres-forts, de portes basculantes et de garage et 
d'ouvre-portes, de télécommandes et de quincaillerie pour portes 
de garage. (2) Services mobiles de vente, d'entretien de 
réparation et d'installation de produits de sécurité résidentiels et 
commerciaux, nommément de portes, de poignées de porte, de 
pênes dormants, de systèmes d'entrée, d'alarmes, de détecteurs 
de mouvement, de serrures, de charnières, de barres paniques, 
de produits de renforcement et de réparation de porte, de 
systèmes à clés, de coffres-forts, de portes basculantes et de 
garage et d'ouvre-portes, de télécommandes et de quincaillerie 
pour portes de garage. (3) Services de déverrouillage de 
véhicule et d'habitation, services de modification de barillet de 
serrure et services de création de passe-partout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
services.

1,536,860. 2011/07/22. A.AB Lock Surgeon Ltd., 17812-118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DOOR & LOCK SURGEON
SERVICES: (1) Retail sales, service repair and installation of 
residential and commercial security products, namely: doors, 
door handles, dead bolts, entry systems, alarms, motion 
sensors, locks, hinges, panic bars, door reinforcement and repair 
products, key systems, safes, overhead and garage doors and 
garage door openers, remotes and hardware. (2) Mobile sales, 
service repair and installation of residential and commercial 
security products, namely: doors, door handles, dead bolts, entry 
systems, alarms, motion sensors, locks, hinges, panic bars, door 
reinforcement and repair products, key systems, safes, overhead 
and garage doors and garage door openers, remotes and 
hardware. (3) Vehicle and home unlocking services, rekeying 
services and master keying services. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail, entretien réparation et 
installation de produits de sécurité résidentiels et commerciaux, 
nommément de portes, de poignées de porte, de pênes 
dormants, de systèmes d'entrée, d'alarmes, de détecteurs de 
mouvement, de serrures, de charnières, de barres paniques, de 
produits de renforcement et de réparation de porte, de systèmes 

à clés, de coffres-forts, de portes basculantes et de garage et 
d'ouvre-portes, de télécommandes et de quincaillerie pour portes 
de garage. (2) Services mobiles de vente, d'entretien de 
réparation et d'installation de produits de sécurité résidentiels et 
commerciaux, nommément de portes, de poignées de porte, de 
pênes dormants, de systèmes d'entrée, d'alarmes, de détecteurs 
de mouvement, de serrures, de charnières, de barres paniques, 
de produits de renforcement et de réparation de porte, de 
systèmes à clés, de coffres-forts, de portes basculantes et de 
garage et d'ouvre-portes, de télécommandes et de quincaillerie 
pour portes de garage. (3) Services de déverrouillage de 
véhicule et d'habitation, services de modification de barillet de 
serrure et services de création de passe-partout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.

1,536,861. 2011/07/22. A.AB Lock Surgeon Ltd., 17812-118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DOOR SURGEON
SERVICES: (1) Retail sales, service repair and installation of 
residential and commercial security products, namely: doors, 
door handles, dead bolts, entry systems, alarms, motion 
sensors, locks, hinges, panic bars, door reinforcement and repair 
products, key systems, safes, overhead and garage doors and 
garage door openers, remotes and hardware. (2) Mobile sales, 
service repair and installation of residential and commercial 
security products, namely: doors, door handles, dead bolts, entry 
systems, alarms, motion sensors, locks, hinges, panic bars, door 
reinforcement and repair products, key systems, safes, overhead 
and garage doors and garage door openers, remotes and 
hardware. (3) Vehicle and home unlocking services, rekeying 
services and master keying services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Vente au détail, entretien réparation et 
installation de produits de sécurité résidentiels et commerciaux, 
nommément de portes, de poignées de porte, de pênes 
dormants, de systèmes d'entrée, d'alarmes, de détecteurs de 
mouvement, de serrures, de charnières, de barres paniques, de 
produits de renforcement et de réparation de porte, de systèmes 
à clés, de coffres-forts, de portes basculantes et de garage et 
d'ouvre-portes, de télécommandes et de quincaillerie pour portes 
de garage. (2) Services mobiles de vente, d'entretien de 
réparation et d'installation de produits de sécurité résidentiels et 
commerciaux, nommément de portes, de poignées de porte, de 
pênes dormants, de systèmes d'entrée, d'alarmes, de détecteurs 
de mouvement, de serrures, de charnières, de barres paniques, 
de produits de renforcement et de réparation de porte, de 
systèmes à clés, de coffres-forts, de portes basculantes et de 
garage et d'ouvre-portes, de télécommandes et de quincaillerie 
pour portes de garage. (3) Services de déverrouillage de 
véhicule et d'habitation, services de modification de barillet de 
serrure et services de création de passe-partout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,537,178. 2011/07/26. New Wave Group Licensing SA, Chemin 
des Polonais 3, 2016 Cortaillod, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VENTAIR
WARES: Windproof and waterproof textiles and textile laminates 
for use in making clothing and for use in lining clothing; clothing 
namely socks, underwear, trousers, jackets, anoraks, 
sweatshirts, sweatsuits, sweatpants, sweaters, gloves, vests, t-
shirts, polo shirts, shirts, pullovers, overalls, coats, skirts, 
blouses, swimwear, bathing suits; footwear namely shoes, boots 
and sandals; headgear namely caps and hats. Priority Filing 
Date: January 27, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009691007 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 19, 2011 under No. 009691007 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et textiles laminés résistant au vent et 
imperméables pour la confection de vêtements et pour la 
doublure de vêtements; vêtements, nommément chaussettes, 
sous-vêtements, pantalons, vestes, anoraks, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, gants, gilets, tee-shirts, polos, 
chemises, chandails, salopettes, manteaux, jupes, chemisiers, 
vêtements de bain, maillots de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009691007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 mai 2011 sous le 
No. 009691007 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,343. 2011/07/27. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PARTNER TICKET
SERVICES: Operation of a loyalty reward program in the field of 
credit and charge card services. Used in CANADA since June 
13, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation de la 
clientèle dans le domaine des services de cartes de crédit et de 
paiement. Employée au CANADA depuis 13 juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,537,345. 2011/07/27. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BILLET D'INVITÉ
SERVICES: Operation of a loyalty reward program in the field of 
credit and charge card services. Used in CANADA since June 
13, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation de la 
clientèle dans le domaine des services de cartes de crédit et de 
paiement. Employée au CANADA depuis 13 juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,537,383. 2011/07/27. Hydro-Québec, Direction des affaires 
juridiques, 75, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H2Z 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DARE TO COMPARE
SERVICES: (1) Retail energy provider services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase electricity. 
(2) Utility services, namely transmission and distribution of 
electricity. (3) Generation of electricity. (4) Education services in 
the field of electricity consumption. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services de fournisseur d'énergie au détail, 
nommément offre d'un service permettant aux clients d'acheter 
de l'électricité. (2) Services publics, nommément transport et 
distribution d'électricité. (3) Production d'électricité. (4) Services 
éducatifs dans le domaine de la consommation d'électricité. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,537,525. 2011/07/21. Claude A. GINGRAS, 23 rue Roy, 
Dosquet, QUÉBEC G0S 1H0

MARCHANDISES: Avec des sandwiches au poulet dont le pain 
et la viande ont la forme d'une coquille Saint-Jacques; des 
burgers au poulet dont le pain et la viande ont la forme d'une 
coquille Saint-Jacques. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Chicken sandwiches, the buns and meat of which are 
shaped like a great scallop; chicken burgers, the buns and meat 
of which are shaped like a great scallop. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,526. 2011/07/21. Claude A. GINGRAS, 23 rue Roy, 
Dosquet, QUÉBEC G0S 1H0

MARCHANDISES: Avec des sandwiches au poisson dont le 
pain et la viande ont la forme d'une coquille Saint-Jacques; des 
burgers au poisson dont le pain et la viande ont la forme d'une 
coquille Saint-Jacques. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Fish sandwiches, the buns and meat of which are 
shaped like a great scallop; fish burgers, the buns and meat of 
which are shaped l ike a great scallop. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,905. 2011/08/09. EE.BB. MEDIA DI EMANUELE 
BOCCARDO, Via Boccalerie, 12, 35139 Padova, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

PENDRAGHON
WARES: Computer and video game programs and software; 
computer application software programs for portable devices 
namely, mobile phones, personal electronic devices for reading 
electronic publications; electronic books and publications, 
namely audio-books, magazines, comics, novels, newsletters, 
newspapers, brochures, all delivered via pre-recorded discs and 
other pre-recorded media and via downloadable delivery on 
global computer networks and wireless networks; pre-recorded 
media namely audio cassettes, videotapes, CD-ROM's, and 
DVDs all pre-recorded containing information in the field of live 
action programs, motion pictures and animation; printed matter, 
namely books, comics, graphic novels, brochures and 
magazines on the subject of fantasy characters; books and 
magazines featuring children's stories and tales; stationery 
namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards, posters, book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper, cardboard, staplers, rubber 
bands, folders and desk top organizers; paper party decorations, 
namely, paper napkins, paper place mats, crepe paper, 
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed 
instructional and teaching materials namely textbooks, exercise 
books, activity books, and magazines in the field of children's 
education and entertainment; Games and playthings, namely 
action skill games, action figures, play sets for action figures, 
dolls, figurines, plush and stuffed toys; arcade games, board 
games, card games, playing cards, word card games; paddle 
ball games, bat and ball games, sports balls; construction games 
and toys, educational games, namely educational card games, 
puzzles, manipulative interactive puzzles, role-playing games 
and role-playing toys in the nature of play sets for children to 
imitate real life occupations; target games, stand alone video 
game machines; hand-held electronic games (other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor); 
masks and play costumes; skateboards, snowboards; non-

motorized kickboards and toy scooters; ride-on toy cars. 
SERVICES: Education and entertainment services namely 
providing a web site featuring multimedia material namely 
musical videos, movies, photographs and electronic publications; 
audio and multimedia entertainment publishing services via the 
Internet and other communication and wireless networks, 
namely, on-line publication and editing of electronic books, 
audio-books, pictures, magazines, printed matter namely 
periodicals, magazines, brochures and books, films, pre-
recorded CD-ROMs and DVDs containing music and movie 
recordings; production and distribution of multimedia material 
namely films, radio events and shows; providing interactive 
entertainment, namely video games, electronic services for 
interactive video games and interactive video game competitions 
via the Internet and other communication and wireless networks; 
online library services, namely library services related to 
magazines, books and newspapers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; logiciels d'application pour appareils 
portatifs, nommément téléphones mobiles, appareils 
électroniques personnels pour la lecture de publications 
électroniques; livres et publications électroniques, nommément 
livres audio, magazines, livres de bandes dessinées, romans, 
bulletins d'information, journaux, brochures, tous offerts sur 
disques préenregistrés et autres supports préenregistrés et par 
téléchargement sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux sans fil; supports préenregistrés, nommément cassettes 
audio, cassettes vidéo, CD-ROM et DVD, contenant tous de 
l'information dans les domaines des émissions, du cinéma et de 
l'animation; imprimés, nommément livres, livres de bandes 
dessinées, livres de bandes dessinées romanesques, brochures 
et magazines portant sur des personnages imaginaires; livres et 
magazines contenant des contes et des récits pour enfants; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes à collectionner, affiches, couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau, carton, agrafeuses, élastiques, 
chemises de classement et range-tout; décorations de fête en 
papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en 
papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à 
gâteau en papier; matériel didactique et pédagogique imprimé, 
nommément manuels scolaires, cahiers d'écriture, livres 
d'activités, et magazines dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour enfants; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux d'adresse, figurines d'action, ensembles de jeu pour les 
figurines d'action, poupées, figurines, jouets en peluche et 
rembourrés; jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, 
cartes à jouer, jeux de vocabulaire; jeux de paddleball, jeux de 
bâton et de balle, balles et ballons de sport; jeux et jouets de 
construction, jeux éducatifs, nommément jeux de cartes 
éducatifs, casse-tête, casse-tête interactifs à manipuler, jeux de 
rôle et jouets pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu pour 
enfants pour incarner des métiers et professions; jeux de cible, 
appareils de jeux vidéo autonomes; jeux électroniques de poche 
(autres que pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externes); masques et costumes de jeu; planches à roulettes, 
planches à neige; planches de natation non motorisées et 
trottinettes; autos jouets à enfourcher. SERVICES: Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant du matériel multimédia, nommément des vidéos 
de musique, des films, des photos et des publications 
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électroniques; services d'édition de divertissement audio et 
multimédia par Internet et par d'autres réseaux de 
communication et réseaux sans fil, nommément publication et 
édition en ligne de livres électroniques, de livres audio, d'images, 
de magazines, d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de brochures et de livres, de films, de CD-ROM et 
de DVD préenregistrés de musique et de films; production et 
distribution de matériel multimédia, nommément de films, 
d'évènements et d'émissions de radio; offre de divertissement 
interactif, nommément de jeux vidéo, services électroniques pour 
jeux vidéo interactifs et compétitions de jeux vidéo interactifs par 
Internet et par d'autres réseaux de communication et réseaux 
sans fil; services de bibliothèque en ligne, nommément services 
de bibliothèque ayant trait aux magazines, aux livres et aux 
journaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,147. 2011/08/10. Geeky Chic, Inc., 228 Cottingham Street, 
Toronto, ONTARIO M4V 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

WARES: Print publications, namely magazines. SERVICES:
Providing an online magazine and newsletter in the field of 
fashion, style, business, culture and society, interior and 
industrial design, art, music, travel, food, literature, photography, 
and lifestyle; operation of a website providing information in the 
field of fashion, style, business, culture and society, interior and 
industrial design, art, music, travel, food, literature, photography, 
and lifestyle; online publications in the field of fashion, style, 
business, culture and society, interior and industrial design, art, 
music, travel, food, literature, photography, and lifestyle; 
advertising the wares and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. SERVICES: Offre d'un magazine et d'une cyberlettre 
en ligne dans les domaines de la mode, du style, des affaires, de 
la culture, de la société, de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'art, de la musique, du voyage, de l'alimentation, 
de la littérature, de la photographie et des habitudes de vie; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information dans les 
domaines de la mode, du style, des affaires, de la culture, de la 
société, de la décoration intérieure, du design industriel, de l'art, 
de la musique, du voyage, de l'alimentation, de la littérature, de 
la photographie et des habitudes de vie; publications en ligne 
dans les domaines de la mode, du style, des affaires, de la 
culture, de la société, de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'art, de la musique, du voyage, de l'alimentation, 
de la littérature, de la photographie et des habitudes de vie; 
publicité des marchandises et services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,539,148. 2011/08/23. Geeky Chic, Inc., 228 Cottingham Street, 
Toronto, ONTARIO M4V 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

WARES: Print publications, namely magazines. SERVICES:
Providing an online magazine and newsletter in the field of 
fashion, style, business, culture and society, interior and 
industrial design, art, music, travel, food, literature, photography, 
and lifestyle; operation of a website providing information in the 
field of fashion, style, business, culture and society, interior and 
industrial design, art, music, travel, food, literature, photography, 
and lifestyle; online publications in the field of fashion, style, 
business, culture and society, interior and industrial design, art, 
music, travel, food, literature, photography, and lifestyle; 
advertising the wares and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. SERVICES: Offre d'un magazine et d'une cyberlettre 
en ligne dans les domaines de la mode, du style, des affaires, de 
la culture, de la société, de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'art, de la musique, du voyage, de l'alimentation, 
de la littérature, de la photographie et des habitudes de vie; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information dans les 
domaines de la mode, du style, des affaires, de la culture, de la 
société, de la décoration intérieure, du design industriel, de l'art, 
de la musique, du voyage, de l'alimentation, de la littérature, de 
la photographie et des habitudes de vie; publications en ligne 
dans les domaines de la mode, du style, des affaires, de la 
culture, de la société, de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'art, de la musique, du voyage, de l'alimentation, 
de la littérature, de la photographie et des habitudes de vie; 
publicité des marchandises et services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,539,211. 2011/08/10. Helicopter Association International, Inc., 
(a corporation of the State of Delaware), 1635 Prince Street, 
Alexandria, Virginia 22314, 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

HELI-CENTER
SERVICES: Conducting trade shows in the field of rotorcraft. 
Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/240,739 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 
4,191,470 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de foires dans le domaine des giravions. 
Date de priorité de production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/240,739 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 14 août 2012 sous le No. 
4,191,470 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,539,438. 2011/08/11. Diversi-Plast Products, Inc., 5600 N. 
Highway 169, New Hope, Minnesota, 55428, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

QUARRIX
WARES: Building products, namely, specialty products used in 
the roofing and construction of residential and commercial 
buildings, namely, metal roofing products such as ventilation 
ducts, patches, flashing, composite roof tile, metal roof flashing, 
roof ridge vents and underlayment, and non-shingle roofing 
products, namely, ventilation ducts, patches, flashing and 
composite roof tile; building products, namely, specialty products 
used in the roofing and construction of residential and 
commercial buildings, namely, non-metal roofing products such 
as ventilation ducts, patches, flashing, composite roof tile, non-
metal roof flashing and roof ridge vents for use in cooling, 
underlayment; non-shingle roofing products, namely, ventilation 
ducts, patches, flashing and composite roof tile. Priority Filing 
Date: February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85241873 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
produits de couverture et de construction spécialisés pour les 
bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément produits de 
couverture en métal, notamment conduits d'aération, pièces de 
rapiéçage, cornières, tuiles de couverture en matériaux 
composites, solins de toiture en métal, évents de faîte et sous-
couches de toiture ainsi que produits de couverture non faits de 
bardeau, nommément conduits d'aération, pièces de rapiéçage, 
cornières et tuiles de couverture en matériaux composites; 
produits de construction, nommément produits de couverture et 

de construction spécialisés pour les bâtiments résidentiels et 
commerciaux, nommément produits de couverture autres qu'en 
métal, notamment conduits d'aération, pièces de rapiéçage, 
cornières, tuiles de couverture en matériaux composites, solins 
de toiture autres qu'en métal et évents de faîte pour le 
refroidissement, sous-couches; produits de couverture autres 
qu'en bardeau, nommément conduits d'aération, pièces de 
rapiéçage, cornières et tuiles de couverture en matériaux 
composites. Date de priorité de production: 14 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85241873 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,564. 2011/08/12. Falchi IP, LLC, (A Delaware Limited 
Liability Company), 260 West 39th Street, New York, New York 
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FALCHI BY FALCHI
Consent is of record.

WARES: Jewelry and watches; handbags, wallets, luggage, 
briefcases, athletic bags, garment bags backpacks, sports bags, 
cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty, key cases, 
business card cases, credit card cases, wine carrying cases, 
traveling cases, all-purpose carrying bags; pants, shorts, tops, 
namely, shirts, blouses, tunics, fleece tops, hooded tops, tank 
tops, halter tops; bottoms, namely, shorts, pants, capri pants; 
sweatshirts, jackets, hoodies, t-shirts, jackets, shirts, sweaters, 
outerwear, namely, ponchos, vests, anoraks, trenches; coats, 
dresses, skirts, vests, suits, scarves, hats, swimwear, belts; 
footwear, namely, sandals, thongs, flats, heels, boots, wedges; 
computer bags, phone cases, electronic accessories, namely, 
cases for cell phones, smart phones, digital audio players, e-
readers and tablets, bed and bath linen, sheets, wall hangings, 
table linen, bed spreads, pillows, curtains, rugs, towels, namely, 
bath towels, beach towels; bed and bath products and decorative 
accessories, namely, frames, jewelry boxes, baskets, wall 
hangings, candles, clocks, art pieces, namely, paintings, water 
colours, sculptures and mixed media compositions. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux et montres; sacs à main, portefeuilles, 
valises, mallettes, sacs de sport, housses à vêtements, sacs à 
dos, sacs de sport, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses 
de toilette vendues vides, étuis porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-
bouteille, valises, cabas tout usage; pantalons, shorts, hauts, 
nommément chemises, chemisiers, tuniques, hauts en molleton, 
hauts à capuchon, débardeurs, corsages bain-de-soleil; 
vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons, 
pantalons capris; pulls d'entraînement, vestes, chandails à 
capuchon, tee-shirts, vestes, chemises, chandails, vêtements 
d'extérieur, nommément ponchos, gilets, anoraks, trench-coats; 
manteaux, robes, jupes, gilets, costumes, foulards, chapeaux, 
vêtements de bain, ceintures; articles chaussants, nommément 
sandales, tongs, chaussures à talon plat, chaussures à talons, 
bottes, chaussures à semelles compensées; étuis d'ordinateur, 
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étuis à téléphone, accessoires électroniques, nommément étuis 
pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs 
audionumériques, lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, 
linge de lit et de toilette, draps, décorations murales, linge de 
table, couvre-lits, oreillers, rideaux, carpettes, serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage; produits 
pour le lit et produits de bain ainsi qu'accessoires décoratifs, 
nommément cadres, coffrets à bijoux, paniers, décorations 
murales, bougies, horloges, objets d'art, nommément peintures, 
aquarelles, sculptures et oeuvres multimédias. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,728. 2011/08/15. Remotereport Trading Limited, 
Waterside, P.O. Box 365, Harmondsworth, UB7 0GB, 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

AVIOS
SERVICES: Advertising, marketing and promotional services for 
airlines namely the operation of a website containing airline 
schedules and advertising the wares and services of others; 
advertising and promoting the sale of wares and services of 
others through consumer loyalty programs and travel reward 
programs; organization, operation, supervision and management 
of sales and promotional incentive schemes and information, 
advice and assistance, all relating to consumer loyalty programs 
and promotional incentive schemes; passenger and freight air 
transport; sale of airline tickets and customer service in the field 
of airline reservations; travel agency services; travel booking, 
reservation and information services relating to travel; aircraft 
chartering services; package holiday services for arranging 
travel; booking and reservation services for tours; information 
services relating to all the aforementioned services. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 21, 2011 under No. 2585653 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
pour les compagnies aériennes, nommément exploitation d'un 
site Web contenant les horaires des compagnies aériennes et 
faisant la publicité des marchandises et des services de tiers; 
publicité et promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la 
clientèle et de programmes de récompenses en voyages; 
organisation, exploitation, supervision et gestion des 
programmes d'encouragement (vente et promotion) ainsi 
qu'information, conseils et aide, ayant tous trait aux programmes 
de fidélisation de la clientèle et aux programmes 
d'encouragement (promotion); transport aérien de passagers et 
de fret; vente de billets d'avion et service à la clientèle dans le 
domaine des réservations de compagnies aériennes; services 
d'agence de voyages; services de réservation de voyages et 
d'information connexe ayant trait au voyage; services 
d'affrètement d'aéronefs; services de forfaits de vacances pour 
l'organisation de voyages; services de réservation de circuits 
touristiques; services d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 

octobre 2011 sous le No. 2585653 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,784. 2011/08/15. Studio Kellese, LLC, LIMITED LIABILITY 
COMPANY TEXAS, 8475 Creekside Cir, Frisco TEXAS, 75034, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SWANK
WARES: Downloadable video recordings featuring dance 
instruction; digital media, namely, pre-recorded video cassettes, 
digital video discs, digital versatile discs, downloadable audio 
and video recordings, DVDs, and high definition digital disks 
featuring physical fitness and dance exercise instruction; pre-
recorded DVDs featuring dance instruction. Priority Filing Date: 
August 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85389033 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2012 under No. 4199891 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo téléchargeables sur 
l'enseignement de la danse; supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques à haute définition 
sur l'enseignement de la danse et l'entraînement physique; DVD 
préenregistrés sur l'enseignement de la danse. Date de priorité 
de production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85389033 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4199891 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,798. 2011/08/16. A.Y.K. INTERNATIONAL INC., 5505 
DES GRANDES PRAIRIES, MONTREAL, QUEBEC H1R 1B3

Colour is claimed as a feature of the mark. The words WEAR 
PROOF are black. The oval design is red.

WARES: Men's, Ladies', Youth's and Children's casual clothing, 
sport clothing, thermal clothing namely socks, underwear, 
fashion clothing namely sandals, casual footwear, athletic 
footwear, undergarments, gloves, scarves, hats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots WEAR PROOF sont noirs. L'ovale est 
rouge.
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MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes, femmes, 
adolescents et enfants, vêtements de spor t ,  vêtements 
isothermes, nommément chaussettes, sous-vêtements, 
vêtements de mode, nommément sandales, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'entraînement, vêtements de 
dessous, gants, foulards, chapeaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,539,875. 2011/08/16. Stone & Webster Process Technology, 
Inc., 1430 Enclave Parkway, Houston, Texas 77077-2023, 
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 dots 
appearing in the mark are green and the word Badger is grey.

SERVICES: (1) Construction of industrial plants, namely 
chemical manufacturing and process plants, and the 
procurement of construction materials for chemical 
manufacturing and process plants. (2) Evaluation, namely, 
providing cost-effectiveness assessments and recommendations 
for industrial plants; design and engineering of industrial 
processes and plants engaged in the manufacturing and 
processing of chemicals, and initial operation of said processes 
and plants, namely, providing troubleshooting assessments and 
recommendations prior to and during start-up of said processes 
and plants; analysis, planning, and supervision of maintenance 
operations for process industries. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les points dans la marque sont verts, et le mot 
Badger est gris.

SERVICES: (1) Construction d'installations industrielles, 
nommément d'installations de fabrication et de transformation de 
produits chimiques ainsi que fourniture de matériaux de 
construction pour les installations de fabrication et de 
transformation de produits chimiques. (2) Évaluation, 
nommément offre d'évaluations de la rentabilité et de 
recommandations aux  installations industrielles; services de 
conception et de génie en lien avec les procédés industriels et 
les installations de fabrication et de transformation de produits 
chimiques ainsi qu'exploitation initiale de ces procédés et de ces 
installations, nommément offre d'évaluations et de 
recommandations concernant le dépannage avant et pendant le 
démarrage de ces procédés et installations; analyse, 
planification et supervision des activités d'entretien pour 
l'industrie de la transformation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,209. 2011/08/18. N.V. Perricone LLC, a legal entity, 639 
Research Parkway, Meriden, Connecticut 06450, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PERRICONE MD
Consent of Dr. Nicholas V. Perricone is of record.

WARES: Beauty serums, namely, topical liquids containing one 
or more ingredients which provide skin anti-aging, anti-oxidation, 
hydration, plumping, tightening, brightening, skin tone evening, 
smoothing, or acne treatment effects; cosmetic creams for skin 
care; cosmetic preparations for skin renewal; eye cream; skin 
cleansers; skin conditioners; skin cream; skin lotion; skin 
moisturizer; skin toners; cosmetics; make up foundations; body 
and beauty care cosmetics; non-medical acne treatment 
preparations. Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely tablets and capsules containing one or more of wild 
alaskan salmon o i l  (sockeye), omega 3 fatty acids, EPA 
(eicosapentaenoic omega 3 fatty acid), DHA (docosahexaenoic 
omega 3 fatty acid), fish gelatin, lemon oil, glycerin, purified 
water, fish, vitamin C (ascorbyl palmitate), dicalcium phosphate, 
gelatin, cellulose, magnesium stearate, silica, evening primrose 
oil, cis-linoleic acid (LA), gamma-linoleic acid (GLA), gelatin, 
vitamin A (natural beta-carotene and with natural mixed 
carotenoids), vitamin C (buffered ascorbic acid), vitamin D 
(cholecalciferol), vitamin E (d-alpha tocopherol acid succinate), 
thiamin (thiamin mononitrate), riboflavin (vitamin B-2), niacin 
(nacinamide), vitamin B-6 (pyridoxine HO and pyridoxal 5 
phosphate, folate (folic acid), Vitamin B-12 (Cyanocobamin), 
biotin, pantotheric acid (d-calcium pantothenate), calcium 
(calcium carbonate), iodine (from kelp), magnesium (magnesium 
oxide), zinc (zinc gluconate), selenium (l selenomethionine), 
copper (copper gluconate), manganese (manganese gluconate), 
chromium (polynicotinate), molybdenum (sodium molybdate), 
potassium (potassium citrate), boron (calcium borogluconate), 
vanadium (vanadyl sulfate), trace mineral complex (from sea 
weed), choline (choline bitartrate), inositol, betaine HCI, papain, 
brometain (pineapple enzyme), N-acetyl L-cysteine, L-arginine 
HCI, L-lysine (L-lysine HCI), taurine, DL-methionine, citrus 
bioflavonoids, DL-methionine, rutin, hesperidin complex, licorice 
root extract, grape seed extract (proanthocyanidins), biberry 
extract (anthocyanidins), chlorophyllin, gingko biloba leaf extract 
(gingko flavone glycosides), lutein (marigold flower extract), 
alpha lipoic acid, co-enzyme Q-10, quercitin dihydrate, probiotic 
blend (L, sporogenes, L, acidophilus, L, bulgaricus, B, bifidus), 
stearate acid, magnesium stearate, milk, vegetable extracts 
including green tea leaf extract, pineapple, broccoli, carrots, 
apple, orange, tomato, Brussels sprouts, cauliflower, beet, 
blueberry, celery, grape, grapefruit, Kale, lemon, lime, plum, 
raspberry, strawberry, watermelon, radish, cantaloupe, cherry, 
leek, onion, papaya, peach, pear, herbal extracts including 
Alfalfa aerial parts, capsicum fruit, chamomile flower, fennel 
seed, fenugreek seed, ginger root, gotu Kola leaf, green pepper 
fruit, Hawthorne berry, hyssop aerial parts, myrrh gum, 
peppermint leaf, sarsaparilla root, acetyl L- carnitine, L-carnitine, 
DMAE (DMAE Bitartrate), tocotrienol concentrate, dicalcium 
phosphate, safflower oil, conjugated linoleic acid, biotin, 
chromium (as polynicotinate), L-tyrosine, olive oil, natural 
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astaxanthin complex from haematococus pluvialis algae extract, 
astaxanthin, lutein beta carotene, canthaxanthin, other 
carotenoids, vitamin E (as natural d-alpha tocopherol), oil of 
evening primrose, oil of borage seed, black currant seed oil, 
flaxseed oil (cold pressed), rosemary extract, grape seed extract 
(95% polyphenols), maritime pine bark extract, ascorbyl 
palmitate, vitamin d (as cholecalcifero), vitamin k (as 
phytonadione), calcium (as calcium carbonate, calcium citrate, 
calcium gluonate, calcium asparate, calcium malate, and calcium 
hydroxyapatite), magnesium (as magnesium oxide), magnesium 
citrate, magnesium aspartate), boron (as boron chelate), horse 
tail extract (aerial parts), berry blend extract, acai fruit extract, 
raspberry fruit extract, grape skin extract, lycium (goji) berry 
extract, bilberry fruit extract, blueberry fruit extract, elderberry 
fruit extract, pomegranate fruit extract, cherry fruit extract, 
blackberry fruit extract, cranberry juice extract, stevia leaf 
extract, lo han guo extract. Used in CANADA since at least as 
early as April 15, 2008 on wares.

Le consentement du Dr Nicholas V. Perricone a été déposé.

MARCHANDISES: Sérums de beauté, nommément liquides 
topiques contenant un ou plusieurs ingrédients ayant un effet 
antivieillissement, antioxydant, hydratant, repulpant, 
raffermissant, éclaircissant, égalisant, lissant ou antiacnéique; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté 
régénérateurs pour la peau; crème contour des yeux; nettoyants 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; 
lotion pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour la 
peau; cosmétiques; fonds de teint; cosmétiques pour les soins 
du corps et du visage; produits à usage autre que médical pour 
le traitement de l'acné. Suppléments alimentaires, nommément 
comprimés et capsules contenant un ou plusieurs des éléments 
suivants : huile de saumon sauvage d'Alaska (sockeye), acides 
gras oméga-3, AEP (acide gras oméga-3 eicosapentaénoïque), 
ADH (acide gras oméga-3 docosahexaénoïque), ichtyocolle, 
essence de citron, glycérine, eau purifiée, poisson, vitamine C 
(palmitate d'ascorbyle), phosphate dicalcique, gélatine, cellulose, 
stéarate de magnésium, silice, huile d'onagre, acide cis-
linoléique (AL), acide gamma-linoléique (AGL), gélatine, vitamine 
A (bêta-carotène naturel et avec mélange de caroténoïdes 
naturels), vitamine C (acide ascorbique tamponné), vitamine D 
(cholécalciférol), vitamine E (hydrogénosuccinate du (+) -alpha-
tocophérol), thiamine (mononitrate de thiamine), riboflavine 
(vitamine B2), niacine (niacinamide), vitamine B6 (pyridoxine-HO 
et pyridoxyl-5-phosphate, vitamine B9 (acide folique), vitamine 
B12 (cyanocobalamine), biotine, acide pantothénique (D-
panthothénate de calcium), calcium (carbonate de calcium), iode 
(de varech), magnésium (oxyde de magnésium), zinc (gluconate 
de zinc), sélénium (L-sélénométhionine), cuivre (gluconate de 
cuivre), manganèse (gluconate de manganèse), chrome 
(polynicotinate), molybdène (molybdate de sodium), potassium 
(citrate de potassium), bore (borogluconate de calcium), 
vanadium (sulfate de vanadyle), complexe d'oligo-éléments 
(d'algues), choline (bitartrate de choline), inositol, chlorhydrate 
de bétacaïne, papaïne, brométhaline (enzyme d'ananas), N-
acétyl-L-cystéine, L-Arginine HCI, L-Lysine (L-lysine HCI), 
taurine, DL-méthionine, bioflavonoïdes d'agrumes, DL-
méthionine, rutine, complexe d'hespéridine, extrait de racine de 
réglisse, extrait de pépins de raisin (proanthocyanidine), extrait 
de bleuets (anthocyanidines), chlorophylline, extrait de feuilles 
de Gingko biloba (glycosides flavonoïdes de Gingko), lutéine 
(extrait de souci), acide alpha-lipoïque, coenzyme Q10, 

dihydrate de quercétine, mélange de probiotiques (Lactobacillus 
sporogenes, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, 
Bifidobacterium), acide stéarique, stéarate de magnésium, lait, 
extraits de légumes, y compris extrait de feuilles de thé vert, 
ananas, brocoli, carottes, pomme, orange, tomate, choux de 
Bruxelles, chou-fleur, betteraves, bleuets, céleris, raisin, 
pamplemousse, chou vert, citron, lime, prunes, framboise, fraise, 
melon d'eau, radis, cantaloup, cerise, poireau, oignon, papaye, 
pêche, poire, extraits de plantes, y compris parties aériennes de 
la luzerne, poivron, fleur de camomille, graine de fenouil, graines 
de fenugrec, rhizome de gingembre, feuille de Centella 
asiatique, poivron vert, baies d'aubépine, parties aériennes de 
l'hysope, myrrhe, feuille de menthe poivrée, racines de 
salsepareille, acétyl-L-carnitine, L-carnitine, DMAE (bitartrate de 
DMAE), concentré de tocotriénol, phosphate dicalcique, huile de 
carthame, acide linoléique conjugué, biotine, chrome (comme 
polynicotinate), L-tyrosine, huile d'olive, complexe d'astaxanthine 
naturelle provenant d'extraits d'algues Haematococcus pluvialis, 
astaxanthine, lutéine, bêta-carotène, cantaxantine, autres 
caroténoïdes, vitamine E (comme le (+) -alpha-tocophérol), huile 
d'onagre, huile de bourrache, huile de graines de cassis, huile 
de lin (pressée à froid), extrait de romarin, extrait de pépins de 
raisin (95 % de polyphénols), extrait d'écorce de pin maritime, 
palmitate d'ascorbyle, vitamine D (comme le cholécalciférol), 
vitamine K (comme le phytonadione), calcium (comme le 
carbonate de calcium, le citrate de calcium, le gluconate de 
calcium, l'aspartate de calcium, le malate de calcium et 
l'hydroxyapatite de calcium), magnésium (comme l'oxyde de 
magnésium, le citrate de magnésium, l'aspartate de 
magnésium), bore (comme le chélate de bore), extrait de prêle 
(pièces aériennes), extrait de baies mélangées, extrait d'açai, 
extrait de framboises, extrait de pellicule de raisins, extrait de 
baies du lyciet, extrait de bleuets, extrait de baies de sureau, 
extrait de grenades, extrait de cerises, extrait de mûres, extrait 
de canneberges, extrait de feuilles de stevia, extrait de luo han 
guo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,540,260. 2011/08/18. Remotereport Trading Limited, 
Waterside, P.O. Box 365, Harmondsworth, UB7 0GB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Advertising, marketing and promotional services for 
airlines namely the operation of a website containing airline 
schedules and advertising the wares and services of others; 
advertising and promoting the sale of wares and services of 
others through consumer loyalty programs and travel reward 
programs; organization, operation, supervision and management 
of sales and promotional incentive schemes and information, 
advice and assistance, all relating to consumer loyalty programs 
and promotional incentive schemes; passenger and freight air 
transport; sale of airline tickets and customer service in the field 
of airline reservations; travel agency services; travel booking, 
reservation and information services relating to travel; aircraft 
chartering services; package holiday services for arranging 
travel; booking and reservation services for tours; information 
services relating to all the aforementioned services. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 28, 2011 under No. 2585701 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
pour les compagnies aériennes, nommément exploitation d'un 
site Web contenant les horaires des compagnies aériennes et 
faisant la publicité des marchandises et des services de tiers; 
publicité et promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la 
clientèle et de programmes de récompenses en voyages; 
organisation, exploitation, supervision et gestion des 
programmes d'encouragement (vente et promotion) ainsi 
qu'information, conseils et aide, ayant tous trait aux programmes 
de fidélisation de la clientèle et aux programmes 
d'encouragement (promotion); transport aérien de passagers et 
de fret; vente de billets d'avion et service à la clientèle dans le 
domaine des réservations de compagnies aériennes; services 
d'agence de voyages; services de réservation de voyages et 
d'information connexe ayant trait au voyage; services 
d'affrètement d'aéronefs; services de forfaits de vacances pour 

l'organisation de voyages; services de réservation de circuits 
touristiques; services d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 
octobre 2011 sous le No. 2585701 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,479. 2011/08/19. 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 INTIMATES
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. SERVICES: Retail store services, namely, the sale 
of underwear, intimate apparel, sleepwear and loungewear. 
Priority Filing Date: February 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85248064 in association 
with the same kind of wares; August 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85401730 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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. 
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente 
de sous-vêtements, de lingerie, de vêtements de nuit et de 
vêtements d'intérieur. Date de priorité de production: 22 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85248064 en liaison avec le même genre de marchandises; 18 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85401730 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,540,852. 2011/08/23. Hosley International Inc., 20530 Stony 
Island Avenue, Lynwood, Illinois 60411, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

24KARAT
WARES: Catalogs, product brochures and print advertising 
designs; artificial flowers, plants, fruits and vegetables; 
ornamental birds, butterflies, dragonflies and floral-related 
novelty wares, namely, twig hearts, garlands, sprays, mini bulbs, 
and ornamental turtle figures; floral containers, namely, vases 
and planters; vases, baskets, pots and wooden boxes; vine 
wreaths, vine garden signs, and novelty shaped decorations, 
namely, stuffed animal, sleighs, fruit and nut picks, ornamental 
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Halloween picks, and vine daisies, sunflowers and hearts; mini 
garden tools; bird nests and bird houses; Christmas glass tree 
ornaments, novelty Christmas picks, namely Santa, bear and 
angel picks, and vine Santas and angels; ribbon and gift wrap 
paper; candles; diffusers; reed diffusers for scented oils; 
fragrances; scented room oils, potpourri; incense; fragrance oil 
burners; incense burners; electric fragrance warmers; furniture, 
namely, tables, chairs, stools, ottomans, couches, sofas, and 
bookcases; wall hangings, wall decor, namely, paintings and 
prints, and wall art. SERVICES: wholesale sales, distribution and 
importation of floral products, namely, artificial flowers and 
plants, basket wares, artificial berries and fruit, artificial birds, 
butterflies and floral related novelty wares, namely, garlands, 
ornamental figures, floral containers, Christmas decorations, 
ribbon and gift wrap paper; and, printing services, namely, 
photographic printing, lithographic printing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalogues, brochures sur les produits et 
dessins publicitaires imprimés; fleurs, plantes, fruits et légumes 
artificiels; figurines décoratives d'oiseaux, de papillons et de 
libellules, articles floraux de fantaisie, nommément coeurs en 
brindilles, guirlandes, vaporisateurs, minibulbes et figurines 
décoratives de tortues; contenants à fleurs, nommément vases 
et jardinières; vases, paniers, pots et boîtes en bois; couronnes 
de vigne, panneaux de jardin de vigne et décorations de 
fantaisie, nommément animaux rembourrés, traîneaux, pique-
fruits et pique-noix, décorations d'Halloween à piquer, et 
décorations de vigne en forme de marguerites, de tournesols et 
de coeurs; petits outils de jardinage; nids d'oiseaux et maisons 
d'oiseaux; décorations d'arbre de Noël en verre, décorations de 
Noël à piquer, nommément pères Noël, ours et anges à piquer, 
pères Noël et anges de vigne; rubans et papier d'emballage-
cadeau; bougies; diffuseurs; diffuseurs à roseaux pour huiles 
parfumées; parfumerie; huiles parfumées pour l'air ambiant, pot-
pourri; encens; diffuseurs de parfum à l'huile; brûleurs d'encens; 
appareils de chauffage électriques pour parfums; mobilier, 
nommément tables, chaises, tabourets, ottomanes, canapés, 
divans et bibliothèques; décorations murales, nommément 
peintures et reproductions, et oeuvres d'art murales. SERVICES:
Vente en gros, distribution et importation de produits floraux, 
nommément de fleurs et plantes artificielles, de paniers, de baies 
et fruits artificiels, d'oiseaux artificiels, de papillons et d'articles 
floraux de fantaisie, nommément de guirlandes, de figurines 
décoratives, de contenants à fleurs, de décorations de Noël, de 
ruban et de papier-cadeau; services d'impression, nommément 
impression de photos, impression lithographique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,540,854. 2011/08/23. Hosley International Inc., 20530 Stony 
Island Avenue, Lynwood, Illinois 60411, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

24 KARAT HOME
WARES: Catalogs, product brochures and print advertising 
designs; artificial flowers, plants, fruits and vegetables; 
ornamental birds, butterflies, dragonflies and floral-related 
novelty wares, namely, twig hearts, garlands, sprays, mini bulbs, 

and ornamental turtle figures; floral containers, namely, vases 
and planters; vases, baskets, pots and wooden boxes; vine 
wreaths, vine garden signs, and novelty shaped decorations,
namely, stuffed animal, sleighs, fruit and nut picks, ornamental 
Halloween picks, and vine daisies, sunflowers and hearts; mini 
garden tools; bird nests and bird houses; Christmas glass tree 
ornaments, novelty Christmas picks, namely Santa, bear and 
angel picks, and vine Santas and angels; ribbon and gift wrap 
paper; candles; diffusers; reed diffusers for scented oils; 
fragrances; scented room oils, potpourri; incense; fragrance oil 
burners; incense burners; electric fragrance warmers; furniture, 
namely, tables, chairs, stools, ottomans, couches, sofas, and 
bookcases; wall hangings, wall decor, namely, paintings and 
prints, and wall art. SERVICES: Wholesale sales, distribution 
and importation of floral products, namely, artificial flowers and 
plants, basket wares, artificial berries and fruit, artificial birds, 
butterflies and floral related novelty wares, namely, garlands, 
ornamental figures, floral containers, Christmas decorations, 
ribbon and gift wrap paper; and, printing services, namely, 
photographic printing, lithographic printing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalogues, brochures sur les produits et 
dessins publicitaires imprimés; fleurs, plantes, fruits et légumes 
artificiels; figurines décoratives d'oiseaux, de papillons et de 
libellules, articles floraux de fantaisie, nommément coeurs en 
brindilles, guirlandes, vaporisateurs, minibulbes et figurines 
décoratives de tortues; contenants à fleurs, nommément vases 
et jardinières; vases, paniers, pots et boîtes en bois; couronnes 
de vigne, panneaux de jardin de vigne et décorations de 
fantaisie, nommément animaux rembourrés, traîneaux, pique-
fruits et pique-noix, décorations d'Halloween à piquer, et 
décorations de vigne en forme de marguerites, de tournesols et 
de coeurs; petits outils de jardinage; nids d'oiseaux et maisons 
d'oiseaux; décorations d'arbre de Noël en verre, décorations de 
Noël à piquer, nommément pères Noël, ours et anges à piquer, 
pères Noël et anges de vigne; rubans et papier d'emballage-
cadeau; bougies; diffuseurs; diffuseurs à roseaux pour huiles 
parfumées; parfumerie; huiles parfumées pour l'air ambiant, pot-
pourri; encens; diffuseurs de parfum à l'huile; brûleurs d'encens; 
appareils de chauffage électriques pour parfums; mobilier, 
nommément tables, chaises, tabourets, ottomanes, canapés, 
divans et bibliothèques; décorations murales, nommément 
peintures et reproductions, et oeuvres d'art murales. SERVICES:
Vente en gros, distribution et importation de produits floraux, 
nommément de fleurs et plantes artificielles, de paniers, de fruits 
et baies artificiels, d'oiseaux artificiels, de papillons et d'articles 
floraux de fantaisie, nommément de guirlandes, de personnages 
décoratifs, de contenants à fleurs, de décorations de Noël, de 
ruban et de papier-cadeau; services d'impression, nommément 
impression de photos, impression lithographique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,540,891. 2011/08/23. Darrin Bachinski operating as Standard 
Design, 858 E 15th Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7L 2S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER A. LEE, 
(Boughton Law Corporation), Suite 700, 595 Burrard Street, P.O. 
Box 49290, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

HOMESPUN KNITWEAR
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WARES: Mens and boys shirts. SERVICES: Wholesale sales of 
clothing. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services. Used in CANADA since as early as March 31, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Chemises pour hommes et garçons. 
SERVICES: Vente en gros de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,541,257. 2011/08/25. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

ESCAPE TO YOGA ISLAND
SERVICES: Organizing events in the fields of health, physical 
fitness, and general wellness. Priority Filing Date: August 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/404,623 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,138,184 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'évènements dans les domaines de 
la santé, de la bonne condition physique, et du bon état de santé 
général. Date de priorité de production: 23 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/404,623 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 
4,138,184 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,541,354. 2011/08/26. DTL CORPORACIÓN, S.L., C/ Princesa, 
2, 28008 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour dark 
green is claimed for the word portion of the trade-mark and 
colour light green is claimed for the branch design.

WARES: Photovoltaic cells; solar panels; solar modules; solar 
power plants; solar collectors for heating. SERVICES:
Construction, repair and installation of solar collectors for 
heating, photovoltaic cells, solar modules, semi-conductors and 
solar panels; construction, repair and installation of solar power 
plants; production of solar, thermal, photovoltaic and wind 
energy; consulting services for others in the field of solar energy; 
organization of conferences, seminars and symposiums in the 
field of solar, thermal, photovoltaic and wind energy, and of any 
other kind of renewable energy; design of photovoltaic cells, 
solar modules, semi-conductors, solar panels and solar power 
plants; technological consultation in the field of photovoltaic cells, 
solar modules, semi-conductors, solar panels and solar power 
plants; research in the field of photovoltaic cells, solar modules, 
semi-conductors, solar panels and solar power plants; 
certification of photovoltaic cells, solar modules, semi-
conductors, solar panels and solar power plants; monitoring 
(tracking, diagnostics) of photovoltaic cells, solar modules, semi-
conductors, solar panels and solar power plants; engineering 
services in the field of solar, thermal, photovoltaic and wind 
energy. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert foncé est revendiqué pour les mots et le 
vert clair pour le dessin de branche.

MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques; panneaux solaires; 
modules solaires; centrales solaires; capteurs solaires pour le 
chauffage. SERVICES: Construction, réparation et installation de 
capteurs solaires pour le chauffage, de cellules photovoltaïques, 
de modules solaires, de semi-conducteurs et de panneaux 
solaires; construction, réparation et installation de centrales 
solaires; production d'énergie solaire, thermique, photovoltaïque 
et éolienne; services de consultation pour des tiers dans le
domaine de l'énergie solaire; organisation de conférences, de 
séminaires et de symposiums dans les domaines de l'énergie 
solaire, thermique, photovoltaïque et éolienne, ainsi que de tout 
autre type d'énergie renouvelable; conception de cellules 
photovoltaïques, de modules solaires, de semi-conducteurs, de 
panneaux solaires et de centrales solaires; services de 
consultation technique concernant les cellules photovoltaïques, 
les modules solaires, les semi-conducteurs, les panneaux 
solaires et les centrales solaires; recherche dans les domaines 
des cellules photovoltaïques, des modules solaires, des semi-
conducteurs, des panneaux solaires et des centrales solaires; 
homologation de cellules photovoltaïques, de modules solaires, 
de semi-conducteurs, de panneaux solaires et de centrales 
solaires; surveillance (repérage, diagnostic) de cellules 
photovoltaïques, de modules solaires, de semi-conducteurs, de 
panneaux solaires et de centrales solaires; services de génie 
dans le domaine de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque 
et éolienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,652. 2011/08/24. Matcom Industrial Installations Inc., 1531 
Creditstone Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE MATCOM GROUP
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SERVICES: Installation of industrial machinery; technical 
consulting in the field of industrial equipment installation; 
maintenance and repair of industrial machinery and hydraulic 
systems. Used in CANADA since 2008 on services.

SERVICES: Installation de machinerie industrielle; conseils 
techniques dans le domaine de l'installation d'équipement 
industriel; entretien et réparation de machinerie industrielle et de 
systèmes hydrauliques. Employée au CANADA depuis 2008 en 
liaison avec les services.

1,541,731. 2011/08/30. ABB Inc., Suite 200, 12040 Regency 
Parkway, Cary, North Carolina, 27518, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SMARTRACK
WARES: a controller, motor box, and mounting assembly for 
moving circuit breakers, motor contactors and motor controls into 
and out of connection with conductors in switchgear cabinet 
cells. Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85254750 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système de commande, de boîte pour le 
moteur et de fixation pour brancher et débrancher des 
disjoncteurs, des contacteurs de moteur et des commandes de 
moteur aux conducteurs de cellules d'armoires électriques. Date
de priorité de production: 01 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85254750 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,736. 2011/08/30. Papa Fashions Imports Ltd., 12468 82nd 
Avenue, Unit 11, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PAPA
WARES: Casual clothing, casual footwear, handbags, scarves, 
leggings. Used in CANADA since at least as early as February 
1991 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, articles chaussants 
tout-aller, sacs à main, foulards, pantalons-collants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1991 en 
liaison avec les marchandises.

1,541,844. 2011/08/31. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Non-electric hand-tools and implements (hand-
operated), namely hammers, wrenches, screwdrivers, pliers, 
razors; cutlery; side arms; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely photographic and 
cinematographic cameras and parts thereof, magnifiers, namely, 
microscopes, telescopes; and speed measuring cameras, 
telemeters, infrared, thermoscopic and nightvision cameras and 
parts thereof, optical scanners, periscopes; apparatus and 
instruments for conducting, switching, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely power transformers and electric 
generators; batteries, namely, batteries for cars, cameras and 
cellphones; wires, microcircuits, circuit boards; battery chargers, 
chargers for mobile (cellular) phones and for portable handheld 
electric tools; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, video cassette 
recorders, televisions, digital video recorders, audio cassette 
recorders; pre-recorded audio cassettes, video cassettes, CDs 
and DVDs all containing musical and fashion related content; 
microphones; blank magnetic data carriers, namely blank floppy 
disks, blank hard disk drives, blank magnetic tapes; automatic 
vending machines; cash registers; calculators; data processing 
equipment, namely, card punching and sorting machines, 
computers, computer printers, plotters, scanners, and computer 
hardware; fire-extinguishing apparatus, namely fire 
extinguishers, fire hoses, fire sprinklers; cardboard, printed 
matter, namely newspapers, magazines, newsletters, brochures, 
pamphlets, books, and journals; bookbinding material, namely 
bookbinding covers, bookbinding cloth, bookbinding wires, 
bookbinding tapes, paper, cardboard, cords and adhesives for 
bookbinding, jackets of paper for bookbinding; photographs; 
stationery, namely note paper, postcards, marking tags, note 
books, memo paper, business envelopes, pocketbooks, writing 
paper, bookmarkers, name card paper, business paper pads; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely painting sets for artists, artists pens, artists 
pencils, artists papers; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture), namely staplers, hole punches, 
scissors, paper cutters and staple removers; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely instructional 
books, educational books, schoolbooks, workbooks, texts, charts 
and printed guides; plastic materials for packaging, namely bags, 
bubble packs, film for commercial wrapping and padding for 
shipping containers; printers' type; printing blocks; furniture, 
namely bedroom furniture, kitchen furniture, office furniture, 
outdoor furniture, computer furniture, beds, tables, chairs, 
armchairs, bookcases, bamboo curtains, desks, cabinets, 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 138 March 20, 2013

armoires, chests of drawers, sofas; mirrors, picture frames; 
household or kitchen utensils and containers (not of precious 
metals or coated therewith) namely, cutlery, pots and pans, 
scrub brushes, basting brushes, corkscrews, melon ballers, 
pepper mills, salt shakers, graters, mashers, juicers, pizza 
cutters, spatulas, slotted spatulas, ladles, vegetable peelers, can 
openers, bottle openers, garlic presses, steel metallic grills, 
confectioner's decorating bags, serving spoons, slotted spoons, 
basting spoons, mixing spoons, cutting boards, bread boxes, 
cake servers, casseroles, strainers, sieves and colanders for 
household use, cookery molds, cookie cutters, corn cob holders, 
cruets not of precious metals for oil and vinegar, garlic presses, 
pepper grinders, non-electric griddles, turners, whisks, ice cube 
molds for refrigerators, kitchen ladles, lemon squeezers, scoops, 
basins for holding and storing food items and beverages, salad 
bowls and flour bowls, canister sets, china ornaments, 
containers for food, insulating jars, pitchers, vases not of 
precious metals, gravyboats, covers for dishes and pots, butter 
dishes, napkin holders, toothpick holders, non-electric kettles, 
non-electric pressure cookers, plates, serving platters, 
saucepans, saucers, soup tureens, serving trays not of precious 
metals, seltzer bottles, caviar coolers, cocktail picks, cocktail 
shakers, decanters, beverage stirrers, swizzle sticks, wine 
tasting siphons, wine bottle cradles, bottle openers, ice buckets, 
cups, corkscrews, jugs, mugs, drinking glasses, strainers for fruit 
juices, non-electric juicers, tea services not of precious metals 
and coffee services not of precious metals, coffee stirrers, hand-
operated coffee grinders, domestic coffee measures, non-electric 
coffee percolators and posts, tea balls not of precious metals, 
tea caddies, laundry baskets, garbage cans, plastic storage 
containers; combs and sponges for cleaning, for hair, horse 
grooming combs, contraceptive sponges, scouring sponges, 
surgical sponges, makeup sponges; brushes (except paint 
brushes), namely shaving brushes, shaving brush stands, 
footwear brushes, cosmetic brushes, hair brushes, electric and 
non-electric toothbrushes, clothes brushes, crumb brushes, 
dishwashing brushes; articles for cleaning purposes, namely 
bleaching preparations for bathrooms, kitchens, cabinets and 
appliances and for laundry use, polishing preparations for use in 
bathrooms, on kitchen cabinets, appliances, and furniture, 
scouring preparations for use in bathroom and kitchen 
appliances and fixtures, namely liquids, powders, sponges, 
abrasive cleaning preparations for use in bathrooms and kitchen 
appliances and fixtures, soaps for laundry use; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, namely beverage glassware, laboratory glassware, 
decorative artistic glassware and glassware figurines; porcelain, 
namely dishes, candlesticks, vases, bottles, statues; 
earthenware; textiles and textile goods, namely fabric for 
upholstery and fabric for clothes making; bed and table covers; 
clothing, namely trousers, skirts, coats, overcoats, rain jackets, 
jumpers, jackets, jeans, shorts, jerkins, shirts, sweaters, cardigan 
jackets, blouses, sports shirts, polo shirts, underwear, track suits, 
swimming suits, sweat shirts, sweat pants, pullovers, gloves, 
hosiery, neck ties, belts, foulards, socks and stockings; footwear, 
namely shoes, sandals, boots, slippers; headgear, namely hats 
and caps; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely 
crackers, biscuits, flakes, pretzels and chips, bread, rolls, cakes, 
bars, crispbread; pastry and confectionery, namely chocolate 
bars, chocolate candies, candies, biscuits, cookies; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely artichoke sauce, barbecue sauce, cheese 

sauce, chilli sauce, hot sauce, pizza sauce, soy sauce, tartar 
sauce, tomato sauce; spices. SERVICES: Advertising for third 
parties, namely advertising services in favour of third persons 
relating to the trade and sale of shops of perfumery and 
cosmetics, household cleaning products, cutlery, optical goods, 
watches, jewellery, costume jewellery, stationery, leather goods, 
furniture articles, house articles, textiles and textile goods, 
clothing articles and footwear, games, playthings, sporting 
articles, foodstuffs, smoking articles; business management in 
the field of retail stores; business administration; office functions, 
namely, provision of typing, secretarial, clerical services, 
stenographic transcription and accounting services; providing 
educational and training services, namely arranging and 
conducting conferences, trade fairs and exhibitions in the fields 
of sports, culture, fitness, art and entertainment; providing 
training in the field of retail stores; entertainment services in the 
nature of fashion shows, theatre productions, live ethnic 
festivals, musical performances and sport matches. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires non électriques 
(manuels), nommément marteaux, clés, tournevis, pinces, 
rasoirs; ustensiles de table; armes courtes; 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 appareils photo et 
caméras de cinéma ainsi que pièces connexes, instruments 
grossissants, nommément microscopes, téléscopes; caméras de 
mesure de la vitesse, télémètres, caméras infrarouges, 
thermoscopiques et de vision nocturne, pièces connexes, 
lecteurs optiques, périscopes; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, d'accumulation, de régulation ou 
de contrôle de l'électricité, nommément transformateurs de 
puissance et génératrices; piles et batteries, nommément piles et 
batteries pour automobiles, appareils photo, caméras et 
téléphones cellulaires; fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés; chargeurs de batterie et de pile, chargeurs pour 
téléphones mobiles (cellulaires) et outils électriques à main 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément magnétoscopes, 
téléviseurs, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de 
cassettes audio; cassettes audio, cassettes vidéo, CD et DVD 
préenregistrés présentant du contenu lié à la musique et à la 
mode; microphones; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, bandes 
magnétiques vierges; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses; calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, 
imprimantes, traceurs, numériseurs et matériel informatique; 
matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, boyaux 
d'incendie, gicleurs; carton, imprimés, nommément journaux, 
magazines, bulletins d'information, brochures, prospectus, livres 
et revues; matériel de reliure, nommément housses de reliure, 
toile de reliure, fils de reliure, rubans de reliure, papier, carton, 
cordons et adhésifs pour la reliure, jaquettes en papier pour la 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, cartes postales, étiquettes de marquage, carnets, papier 
pour notes de service, enveloppes commerciales, carnets, 
papier à lettres, signets, papier pour fiches nominales, bloc-
notes à usage commercial; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture 
pour artistes, stylos d'artiste, crayons d'artistes, papier d'artiste; 
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pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément agrafeuses, perforatrices, ciseaux, 
coupe-papier et dégrafeuses; matériel éducatif et 
d'enseignement (sauf les appareils), nommément manuels, 
livres éducatifs, manuels scolaires, cahiers d'exercices, textes, 
diagrammes et guides imprimés; plastique d'emballage, 
nommément sacs, films à bulles d'air, films d'emballage et de 
protection à usage commercial pour conteneurs d'expédition; 
caractères d'imprimerie; clichés; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour ordinateurs, lits, tables, chaises, 
fauteuils, bibliothèques, rideaux de bambou, bureaux, armoires, 
meubles de rangement, commodes, canapés; miroirs, cadres; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (autres que 
faits ou plaqués de métaux précieux), nommément ustensiles de 
table, batteries de cuisine, brosses, pinceaux, tire-bouchons, 
cuillères parisiennes, moulins à poivre, salières, râpes, pilons, 
presse-fruits, coupe-pizzas, spatules, spatules à rainures, 
louches, épluche-légumes, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, 
presse-ail, grils en acier, sacs à glaçage, cuillères de service, 
cuillères à rainures, cuillères à jus, cuillères à mélanger, 
planches à découper, boîtes à pain, pelles à gâteau, casseroles, 
passoires, tamis et passoires à usage domestique, moules de 
cuisine, emporte-pièces, porte-épis de maïs, burettes autres 
qu'en métaux précieux pour l'huile et le vinaigre, presse-ail, 
moulins à poivre, plaques de cuisson non électriques, pelles, 
fouets, moules à glaçons pour réfrigérateurs, louches, presse-
citrons, pelles, bassines pour contenir et ranger des aliments et 
des boissons, saladiers et bols à farine, ensembles de boîtes de 
cuisine, décorations en porcelaine, contenants pour aliments, 
bocaux isothermes, pichets, vases autres qu'en métaux
précieux, saucières, housses à vaisselle et à pots, beurriers, 
porte-serviettes de table, porte-cure-dents, bouilloires non 
électriques, autocuiseurs non électriques, assiettes, plats de 
service, casseroles, soucoupes, soupières, plateaux de service 
autres qu'en métaux précieux, siphons d'eau de seltz, 
rafraîchisseurs de caviar, piques à cocktail, mélangeurs à 
cocktails, carafes à décanter, agitateurs pour boissons, 
bâtonnets à cocktail, siphons de dégustation de vin, paniers-
verseurs, ouvre-bouteilles, seaux à glace, tasses, tire-bouchons, 
cruches, grandes tasses, verres, passoires à jus de fruits, 
presse-fruits non électriques, services à thé autres qu'en métaux 
précieux et services à café autres qu'en métaux précieux, 
bâtonnets à café, moulins à café manuels, mesures à café pour 
la maison, percolateurs et cafetières non électriques, boules à 
thé autres qu'en métaux précieux, boîtes à thé, paniers à 
lessive, poubelles, contenants en plastique; peignes et éponges 
de nettoyage et pour les cheveux, peignes de toilettage pour 
chevaux, éponges contraceptives, éponges à récurer, tampons 
chirugicaux, éponges de maquillage; brosses et pinceaux (sauf 
les pinceaux à peinture), nommément blaireaux, porte-blaireaux, 
brosses à chaussures, pinceaux de maquillage, brosses à 
cheveux, brosses à dents électriques et non électriques, brosses 
à vêtements, brosses à miettes, brosses à vaisselle; articles de 
nettoyage, nommément produits de blanchiment pour salles de 
bain, cuisines, armoires et appareils ainsi que pour la lessive, 
produits de polissage pour salles de bain, armoires, appareils et 
mobilier de cuisine, produits de récurage pour appareils et 
accessoires de salle de bain et de cuisine, nommément liquides, 
poudres, éponges, produits de nettoyage abrasifs pour appareils 
et accessoires de salle de bain et de cuisine, savons à lessive; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles de verrerie, nommément verres à boire, 

verrerie de laboratoire, verrerie décorative et artistique et 
figurines en verre; porcelaine, nommément vaisselle, 
chandeliers, vases, bouteilles, statues; articles en terre cuite; 
tissus et articles textiles, nommément tissus pour meubles 
rembourrés et tissus pour la fabrication de vêtements; couvre-lits 
et dessus de table; vêtements, nommément pantalons, jupes, 
manteaux, pardessus, vestes imperméables, chasubles, vestes, 
jeans, shorts, pourpoints, chemises, chandails, cardigans, 
chemisiers, chemises sport, polos, sous-vêtements, ensembles 
molletonnés, maillots de bain, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, gants, bonneterie, cravates, 
ceintures, foulards, chaussettes et bas; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément craquelins, 
biscuits secs, flocons, bretzels et croustilles, pain, petits pains, 
gâteaux, barres, pain plat; pâtisseries et confiseries, 
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, 
bonbons, biscuits secs, biscuits; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce épicée, sauce à pizza, sauce soya, 
sauce tartare, sauce tomate; épices. SERVICES: Publicité pour 
des tiers, nommément services de publicité pour le compte de 
tiers ayant trait au commerce et aux ventes de boutiques de 
parfumerie et de cosmétiques, de produits d'entretien ménager, 
d'ustensiles de table, d'appareils d'optique, de montres, de 
bijoux, de bijoux de fantaisie, d'articles de papeterie, d'articles en 
cuir, d'articles d'ameublement, d'articles de maison, de tissus et 
de produits textiles, d'articles vestimentaires et d'articles 
chaussants, de jeux, d'articles de jeu, d'articles de sport, de 
produits alimentaires, d'articles pour fumeurs; gestion 
d'entreprise dans le domaine des magasins de détail; 
administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
services de dactylographie, de secrétariat, de travail de bureau, 
de transcription sténographique et de comptabilité; offre de 
services éducatifs et de formation, nommément organisation et 
tenue de conférences, de salons professionnels et d'expositions 
dans les domaines du sport, de la culture, de la bonne condition 
physique, des arts et du divertissement; offre de formation dans 
le domaine des magasins de détail; services de divertissement, 
en l'occurrence défilés de mode, productions théâtrales, festivals 
ethniques en direct, concerts et rencontres sportives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,542,585. 2011/08/31. Rainforest Alliance, Inc., 233 Broadway, 
28th Floor, New York, New York, 10279, 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
Certification Mark/Marque de certification

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

WARES: (1) Agricultural products namely, coffee, tea and 
cocoa. (2) Forestry products namely, paper. (3) Agricultural 
products namely, coffee, tea and cocoa; forestry products 
namely, paper. Used in CANADA since 2007 on wares (2); 2008 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 25, 2010 under No. 3791837 on wares (3).

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
agricultural products and forestry products with which it has been 
used under license in the United States of America and Canada, 
meet the defined standards that have been established in the (1) 
FCS International Standard - FSC Principles and Criteria For 
Forest Stewardship and, (2) Sustainable Agriculture Network, the 
details of which are provided in the attached copies

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

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles, nommément café, thé 
et cacao. (2) Produits de foresterie, nommément papier. (3) 
Produits agricoles, nommément café, thé et cacao; produits de 
foresterie, nommément papier. Employée au CANADA depuis 
2007 en liaison avec les marchandises (2); 2008 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3791837 
en liaison avec les marchandises (3).

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
produits agricoles et les produits de foresterie utilisés sous 
licence de cette marque aux États-Unis et au Canada, 
respectent les normes établies par (1) les principes et les 
critères du FSC en matière de gestion forestière et (2) le 
Sustainable Agriculture Network, dont les détails se trouvent 
dans les documents en pièces jointes.

1,542,629. 2011/09/08. Ratrod Studio Inc., 42 de Sancerre, 
Gatineau, QUEBEC J9H 7R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Ratrod Studio
WARES: Video game software and video games for mobile 
phones, computers and gaming consoles. SERVICES: (1) 
Providing downloadable video game software and video games 
for mobile phones, computers and gaming consoles over the 
internet. (2) Providing a web site featuring information about 
video games, graphic design, art, computer software, computer 
hardware, movies, music, cars, sports and entertainment. Used
in CANADA since July 16, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et jeux vidéo pour 
téléphones mobiles, ordinateurs et consoles de jeux. 
SERVICES: (1) Offre de logiciels de jeux vidéo téléchargeables 
et de jeux vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs et 
consoles de jeux par Internet. (2) Offre d'un site Web contenant 
de l'information sur les jeux vidéo, le graphisme, l'art, les 
logiciels, le matériel informatique, les films, la musique, les
automobiles, le sport et le divertissement. Employée au 
CANADA depuis 16 juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,542,951. 2011/09/09. Neutral Tandem, Inc., 550 West Adams 
Street, Suite 900, Chicago, Illinois 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EtherCloud
SERVICES: Telecommunication services, namely, Ethernet 
based connectivity services. Priority Filing Date: March 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85265067 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under 
No. 4,199,402 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de connectivité Ethernet. Date de priorité de production: 
11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85265067 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 août 2012 sous le No. 4,199,402 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,543,152. 2011/09/12. 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

WARES: Mechanical and electrical dosing or dispensing 
equipment for the delivery of accurately proportioned amounts of 
concentrated cleaning and sanitation compounds in industrial 
applications, namely manual and automatic warewashing, on 
premise laundry, spray bottle filling, mop bucket and auto 
scrubber filling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement mécanique ou électrique de 
dosage ou de distribution pour la distribution de quantités 
précises de composés concentrés de nettoyage et 
d'assainissement pour des utilisations industrielles, nommément 
la plonge manuelle et automatique, la lessive, le remplissage de 
vaporisateur, le remplissage de seau et le remplissage de 
brosseuse automatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,155. 2011/09/12. El Capitano Ltd., 33 City Centre Drive, 
Suite 363B, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5 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: Children's, baby and infant clothing; casual clothing; 
athletic clothing; sports clothing; shirts, t-shirts, hoodies, jackets, 
suits, vests, underwear; coats and trench coats, parkas, blazers, 
trousers, jeans; Knitwear namely, knit tops, sweaters, pyjamas, 

pants, pullovers, denim shirts, denim jackets, denim skirts, 
gloves, jerseys, jumpers, knit hats, knitwear shirts, knitwear t-
shirts, knitwear blouses, knitwear shorts, knitwear pants, knit 
scarves; accessories, namely, Beach bags, Garment bags, 
Paper bags, School bags, wallets, back packs, belts; footwear 
namely Athletic footwear, Beach footwear, Bridal footwear, 
Casual footwear, Exercise footwear, Golf footwear, Sports 
footwear; jewellery; luggage and travel bags; sports equipment 
namely Sports bags, Sports balls, Sports bras, Sports coats, 
Sports goal posts, Sports headgear, Sports helmets, Sports 
shoes, Sports uniforms, Sports vests, canoes, kayaks, yoga 
mats, golf equipment namely Golf bag covers, Golf bag tags, 
Golf bags, Golf balls, Golf carts, Golf club grips, Golf club head 
covers, Golf clubs, Golf divot repair tool, Golf gloves, Golf hats, 
Golf jackets, Golf knickers, Golf markers, Golf pants, Golf 
putters, Golf putting aids, Golf tees. SERVICES: Tour guide 
services; Arranging and organizing golf tournaments, walking 
races, running races, canoe races, musical concerts, and art 
shows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, bébés et 
nourrissons; vêtements tout-aller; vêtements d'entraînement; 
vêtements de sport; chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, 
vestes, costumes, gilets, sous-vêtements; manteaux et trench-
coats, parkas, blazers, pantalons, jeans; tricots, nommément 
hauts en tricot, chandails, pyjamas, pantalons, chandails, 
chemises en denim, vestes en denim, jupes en denim, gants, 
jerseys, chasubles, chapeaux tricotés, chemises en tricot, tee-
shirts en tricot, chemisiers en tricot, shorts en tricot, pantalons en 
tricot, foulards en tricot; accessoires, nommément sacs de plage, 
housses à vêtements, sacs de papier, sacs d'écolier, 
portefeuilles, sacs à dos, ceintures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants de sport; bijoux; valises 
et sacs de voyage; équipement de sport, nommément sacs de 
sport, balles et ballons de sport, soutiens-gorge de sport, 
manteaux sport, poteaux de buts, couvre-chefs de sport, 
casques de sport, chaussures de sport, uniformes de sport, 
gilets de sport, canots, kayaks, tapis de yoga, équipement de 
golf, nommément housses à sac de golf, étiquettes de sac de 
golf, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, poignées de 
bâton de golf, couvre-bâtons de golf, bâtons de golf, fourchette à 
gazon, gants de golf, casquettes de golf, vestes de golf, knickers 
de golf, repères de golf, culottes de golf, fers droits, aides pour 
coups roulés, tés de golf. SERVICES: Services de visites 
guidées; organisation de tournois de golf, d'épreuves de marche, 
d'épreuves de course à pied, d'épreuves de canoë, de concerts 
et d'expositions d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,200. 2011/09/13. UNILIN BEHEER B.V., 
Hoogeveenenweg 28, 2913 LV NIEUWERKERK AD IJSSEL, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

UNICLIC
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WARES: Profiles, finishing materials and building materials for 
floors and floor parts, made of metal, namely transition profiles, 
end profiles, expansion profiles; partitions of metal, namely 
furniture partitions, movable office partitions; building boards of 
metal, namely metal foil insulation boards; wall linings of metal, 
namely metal wall coverings. Building materials, not made of 
metal, namely fascia, soffits, non-metal foil insulation boards, 
flooring boards, ceiling boards, floor tiles, wall tiles, ceiling tiles, 
rods for floors, walls and ceilings, panels and plates for floors, 
walls and ceilings, parquet floors, interlocking planks for floors, 
walls and ceilings; non-metallic transportable buildings, namely 
prefabricated wooden houses; profiles and floor skirting boards; 
underfloor mats made out of wood, fibre board and laminates; 
non-metal floor coverings in the form of floor boards and artificial 
parquet tiles; partitions, not of metal, namely furniture partitions, 
movable office partitions; wall linings, not of metal, for building, 
namely fabric wall coverings, wall covering adhesives; 
wallboards not of metal; insulation materials; sound and vibration
absorbing materials for building, namely plates; roofing, not of 
metal, namely roofing felt, roofing panels, roofing paper, roofing 
shingles, roofing tiles; staircases, stair treads (steps) and 
stringers (parts of staircases), not of metal; moldings, not of 
metal, for cornices and staircases. Materials for covering existing 
floors, namely carpets, rugs, bath mats, door mats, and linoleum; 
wall hangings (non-textile); tapestry (wall hangings), not of 
textile; gymnastic mats; vinyl floor coverings; carpet underlay. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Profilés, matériel de finition et matériaux de 
construction pour planchers et pièces de plancher, faits de 
métal, nommément profilés de transition, profilés d'extrémité, 
profilés d'agrandissement; cloisons en métal, nommément 
cloisons-meubles, cloisons de bureau mobiles; panneaux de 
construction en métal, nommément panneaux isolants en feuilles 
de métal; revêtements muraux en métal, nommément 
revêtements muraux métalliques. Matériaux de construction, 
autres qu'en métal, nommément bordures de toit, soffites, 
panneaux isolants en feuilles autres qu'en métal, bois de 
plancher, panneaux de plafond, carreaux de sol, carreaux 
muraux, carreaux de plafond, tiges pour les planchers, les murs 
et les plafonds, panneaux et plaques pour les planchers, les 
murs et les plafonds, parquets, planches emboîtables pour les 
planchers, les murs et les plafonds; constructions transportables 
non métalliques, nommément maisons en bois préfabriquées; 
profilés et plinthes; sous-couches de plancher en bois, panneaux 
de fibres et stratifiés; revêtements de sol autres qu'en métal, à 
savoir lames de plancher et carreaux de parquet (matière 
synthétique); cloisons, autres qu'en métal, nommément cloisons-
meubles, cloisons de bureau mobiles; revêtements muraux 
autres qu'en métal pour la construction, nommément 
revêtements muraux en tissu, adhésifs pour revêtements 
muraux; planches murales autres qu'en métal; matériaux 
isolants; matériaux insonorisants et pour l'absorption des 
vibrations pour la construction, nommément plaques; matériaux 
de couverture autres qu'en métal nommément feutre-toiture, 
panneaux de couverture, papier à toiture, bardeaux de toiture, 
tuiles de toiture; escaliers, girons d'escalier (marches) et limons 
(parties d'escaliers), autres qu'en métal; moulures autres qu'en 
métal pour corniches et escaliers. Matériaux pour couvrir le sol, 
nommément tapis, carpettes, tapis de baignoire, paillassons et 
linoléum; décorations murales autres qu'en tissu; tapisserie 
(décoration murale), autre qu'en tissu; tapis de gymnastique; 

couvre-planchers en vinyle; thibaude. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,399. 2011/09/14. Arnold & Richter Cine Technik GmbH & 
Co. Betriebs KG, Tuerkenstrasse 89, 80799 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

L-Series
WARES: Goods for use in the motion picture and broadcast 
industries for use as or with camera equipment, camera lighting 
equipment and lighting equipment namely optical filters for use 
with cameras and filter holders, namely metal frames for moving 
said optical filters, light meters, adapters, batteries, storage-
batteries, power suppliers, voltage transformers and light 
controlling equipment consisting of switch and brightness control 
apparatus for operating lights, spotlights, headlights, electric 
ballasts for lights, spotlights, floodlights, signaling lights and 
display boards, luminous signs, flashlights and flash bulbs (for 
photography), optical fibres, namely light guides and light 
diffusers; light emitting diodes (LED) used in lighting for cameras 
and filming, light dimmers, light controls, dimmers, focus 
adjusters and controls, diaphragms (photography) and 
diaphragm-shutters, apparatus for sending, receiving and 
conversion of control signals for lamps and lighting and 
electronic ballasts for lighting apparatus and installations; 
luminaries using LEDs (light emitting diode) as a light source, 
LED lighting fixtures for indoor and outdoor lighting applications, 
fittings for the aforesaid goods and fitted transport cases for the 
aforesaid goods; film lighting, video lighting and stage lighting 
apparatus and installations, namely electric lighting fixtures, 
illuminants, spotlights, headlights; lamp stands, fitted suspension 
and mounting devices for lights, namely, flexible light mounts, 
mounting brackets, mounting racks, wall and ceiling mounts, 
handlebars, yokes, and swivel arms. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 13, 2011 
under No. 010037372 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour les industries du cinéma et de 
la télédiffusion pour utilisation comme équipement de caméra, 
équipement d'éclairage de caméra et matériel d'éclairage ou 
avec ceux-ci, nommément filtres optiques pour caméras et porte-
filtres, nommément cadres en métal pour déplacer ces filtres 
optiques, luxmètres, adaptateurs, batteries, accumulateurs, 
blocs d'alimentation, transformateurs de tension et équipement 
de commande de l'éclairage, à savoir interrupteur et appareil de 
commande de la luminosité pour faire fonctionner l'éclairage, 
projecteurs, ampoules, ballasts électriques de lampe, 
projecteurs, projecteurs d'illumination, voyants de signalisation et 
tableaux d'affichage, enseignes lumineuses, lampes de poche et 
lampes éclairs (pour la photographie), fibres optiques, 
nommément guides lumineux et diffuseurs de lumière; diodes 
électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage photographique et 
cinématographique, gradateurs de lumière, commandes de 
lumière, gradateurs, dispositifs de réglage et commandes de la 
mise au point, diaphragmes (photographie) et obturateurs 
centraux, appareils d'envoi, de réception et de conversion de 
signaux de commande pour lampes, ballasts et ballasts 
électroniques d'appareils et d'installations d'éclairage; luminaires 
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utilisant des DEL (diodes électroluminescentes) comme source 
lumineuse, appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur 
et extérieur, accessoires pour les marchandises susmentionnées 
et étuis adaptés aux marchandises susmentionnées; appareils et 
installations d'éclairage de film, d'éclairage vidéo et d'éclairage 
de scène, nommément appareils d'éclairage électrique, matières 
éclairantes, projecteurs, ampoules; bases de lampes, dispositif 
de suspension et d'installation pour lampes, nommément 
supports flexibles de lampe, supports de fixation, portiques de 
fixation, supports muraux et de plafond, poignées, supports en U 
et bras articulés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
décembre 2011 sous le No. 010037372 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,408. 2011/09/14. Hotel JV Services, LLC, a legal entity, 
3811 Turtle Creek Blvd., Ste. 1450, Dallas, Texas 75219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROOMKEY.COM
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing hyperlinks to websites of travel service providers, 
airlines, cruise lines, transportation providers, car rental 
agencies, travel agencies, hotels and providers of temporary 
accommodations; providing a website featuring information in the 
field of travel, cruises, vacation packages, tours, and 
transportation; providing online reviews of travel service 
providers, airlines, cruise lines, vacation packages, tours, 
transportation providers, and car rental agencies; reservations 
and bookings for travel, cruises, vacation packages, tours, and 
transportation; providing a website featuring information in the 
field of entertainment, namely, musical concerts, musical 
performances, theatrical performances, dance performances and 
comedy performances, sporting, and cultural events and venues, 
amusement parks, tourist attractions, tourist destinations, and 
recreational activities; providing online reviews of entertainment, 
namely, musical concerts, musical performances, theatrical 
performances, dance performances and comedy performances, 
sporting, and cultural events and venues, amusement parks, 
tourist attractions, tourist destinations, and recreational activities; 
ticket reservation and booking services for entertainment, 
namely, musical concerts, musical performances, theatrical 
performances, dance performances and comedy performances, 
sporting and cultural events and venues, amusement parks, 
tourist attractions, and recreational activities; providing a website 
featuring information in the field of hotels and temporary 
accommodations; providing online reviews of hotels and 
temporary accommodations; reservations and bookings for 
hotels and temporary accommodations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'hyperliens à des sites Web de fournisseurs de services 
de voyage, de compagnies aériennes, de croisiéristes, de 
fournisseurs de transport, d'agences de location d'automobile, 
d'agences de voyages, d'hôtels et de fournisseurs 
d'hébergement temporaire; offre d'un site Web d'information 

dans les domaines du voyage, des croisières, des forfaits 
vacances, des circuits et du transport; offre de critiques en ligne 
de fournisseurs de services de voyage, de compagnies 
aériennes, de croisiéristes, de forfaits vacances, de circuits, de 
fournisseurs de transport et d'agences de location d'automobile; 
réservations de voyage, de croisières, de forfaits vacances, de 
circuits et de transport; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du divertissement, nommément des concerts, des 
prestations de musique, des pièces de théâtre, des spectacles 
de danse et des spectacles d'humour, des évènements et des 
sites sportifs et culturels, des parcs d'attractions, des attractions 
touristiques, des destinations touristiques et des activités 
récréatives; offre de critiques en ligne d'évènements de 
divertissement, nommément de concerts, de prestations de 
musique, de pièces de théâtre, de spectacles de danse et de 
spectacles d'humour, d'évènements et de sites sportifs et 
culturels, de parcs d'attractions, d'attractions touristiques, de 
destinations touristiques ainsi que d'activités récréatives; 
services de réservation de billets d'évènements de 
divertissement, nommément de concerts, de prestations de 
musique, de pièces de théâtre, de spectacles de danse et de 
spectacles d'humour, d'évènements et de sites sportifs et 
culturels, de parcs d'attractions, d'attractions touristiques et 
d'activités récréatives; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des hôtels et de l'hébergement temporaire; offre de 
critiques en ligne d'hôtels et d'hébergement temporaire; 
réservations d'hôtels et d'hébergement temporaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,424. 2011/09/14. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Dirve, 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

APPHQ
SERVICES: (1) Online retail store services featuring computer 
software provided via the internet and other communication 
networks; retail store services featuring computer software for 
use on mobile devices, wireless telecommunications devices, 
and other consumer electronics. (2) Telecommunication 
services, namely, providing internet access to e-commerce web 
sites for the purchase of goods and services online via the 
internet; telecommunication services namely, transmission of 
downloadable computer software applications via the internet, 
global computer networks, wireless networks and electronic 
communication networks; providing access to global computer 
networks, wireless networks and electronic communications 
networks for transmission or receipt of data namely, computer 
software applications and computer software information. (3) 
Computer services namely, providing a website featuring 
technology that allows information technology managers to 
control the purchase, licensing and distribution of software 
applications to end-users, to grant or deny end-user access to 
software applications, to manage computer network policies, to 
perform erasure of software applications on remote computers 
and mobile devices, to monitor usage of software applications by 
remote computers and mobile devices; computer consulting 
services; technical support services, namely, troubleshooting in 
the nature of diagnosing and repairing computer software 
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problems; computer services, namely, providing search engines 
for obtaining data via electronic communications networks; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
to enable users to program, organize and access audio, video, 
text, multimedia content and third-party computer software 
programs. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2011 on services. Priority Filing Date: March 14, 2011, 
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 43493 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de logiciels par Internet et d'autres réseaux de communication; 
services de magasin de vente au détail de logiciels pour 
utilisation sur des appareils mobiles, des appareils de 
télécommunication sans fil et d'autres appareils électroniques 
grand public. (2) Services de télécommunication, nommément 
offre d'accès internet à des sites de commerce électronique pour 
l'achat de produits et de services en ligne par Internet; services 
de télécommunication, nommément transmission d'applications 
logicielles téléchargeables par Internet, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, à des réseaux sans fil et à des réseaux 
de communication électronique pour la transmission ou la 
réception de données, nommément d'applications logicielles et 
d'informations sur les logiciels. (3) Services informatiques, 
nommément offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux gestionnaires de technologies de l'information de 
contrôler l'achat d'applications logicielles par les utilisateurs 
finaux, l'octroi de licences d'utilisation d'applications logicielles 
aux utilisateurs finaux et la distribution d'applications logicielles 
aux utilisateurs finaux, d'accorder ou de refuser aux utilisateurs 
finaux l'accès aux applications logicielles, de gérer les politiques 
concernant le réseau informatique, d'effacer des applications 
logicielles sur des ordinateurs distants et des appareils mobiles, 
de surveiller l'utilisation d'applications logicielles par des 
ordinateurs distants et des appareils mobiles; services de 
consultation en informatique; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic et réparation de 
logiciels; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données par des réseaux de 
communication électronique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
programmer, d'organiser et de consulter du contenu audio, des 
vidéos, du texte, du contenu multimédia et des programmes 
informatiques de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 14 mars 2011, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 43493 en liaison avec le même genre 
de services.

1,543,432. 2011/09/14. Raffe Technologies Inc., 509 East 
Mountain Road, East Mountain, NOVA SCOTIA B6L 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, 
P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

WARES: General purpose ambient-energy-antenna power cells 
for use as uninterruptable power supplies, back up power 
supplies, general purpose battery chargers and general purpose 
electric power accumulators, namely, electric batteries; ambient-
energy-antenna electric systems consisting of antennas and 
ambient-energy-antenna powered electricity generators. 
SERVICES: Installations, repairs, sales, design, research and 
development of AC/DC energy technologies, namely, general 
purpose ambient-energy-antenna power cells, power generators 
and power accumulators. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Piles à capteur d'énergie douce à usage 
général pour utilisation comme blocs d'alimentation sans 
coupure, blocs d'alimentation de secours, chargeurs de piles et 
de batteries d'usage général et accumulateurs d'électricité à 
usage général, nommément batteries électriques; systèmes
électriques à capteur d'énergie douce composé d'capteurs et de 
génératrices à capteur d'énergie douce. SERVICES: Installation, 
réparation, vente, conception, recherche et développement de 
technologies ca-cc, nommément de piles à capteur d'énergie 
douce à usage général, de génératrices et d'accumulateurs 
d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,513. 2011/09/14. Evonik Röhm GmbH, Kirschenallee, 
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EUDRAGIT
WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical and 
healthcare industry, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; chemical auxiliaries and intermediate chemicals for the 
manufacture of pharmaceutical and cosmetic products, chemical 
substances for the manufacture of medical and hygienic 
products, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, 
artificial resins in the form of powders, granules, solutions, 
emulsions, dispersions, and pastes, in particular for use as 
auxiliaries for the manufacture of pharmaceutical products; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; adhesives for use in the consumer packaging 
industry, adhesives for use in the dental industry, adhesives for 
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use in the glass industry, adhesives for use in the 
pharmaceutical industry; paints for use in the manufacture of 
pharmaceutical and veterinary preparations, varnishes, lacquers 
and glazes for use in the manufacture of pharmaceutical and 
veterinary preparations; coating lacquers and glazes for use as 
time release agents in pharmaceutical and veterinary 
preparations, lacquers and glazes for food; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants for use in the 
manufacture of pharmaceutical and veterinary preparations and 
food, lacquers and glazes for food; raw natural resins; metals in 
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; 
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, 
pharmaceutical preparations for the treatment of Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
encephalitis, epilepsy, schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, respiratory infections, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
autoimmune diseases, dermatitis, cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparation for use in gastroenterology, 
ophthalmology, ocular disorders; pharmaceutical preparations, 
namely allergy medication, antacids, antibiotics, anticonvulsants, 
diarrhea medication, gastro-intestinal pharmaceuticals, 
sedatives; veterinary preparations for the treatment of parasites; 
veterinary preparations for the treatment of arthritis, muscle 
soreness and sprains; veterinary preparations for the treatment 
of bacterial infections in dogs; lacquers and glazes for moisture 
protection and taste and odour masking in pharmaceutical and 
veterinary preparations; lacquers and glazes for vitamin and 
mineral supplements; sanitary preparations for medical 
purposes, namely, disinfecting preparations for hands, feet, skin 
and body, namely sanitizers having anti-bacterial and anti-
microbial properties; dietetic substances adapted for medical 
use, namely, vitamin and mineral supplements; dietetic foods 
adapted for medical use, namely, meal replacement bars, 
prepared meals, protein shakes; nutraceuticals, namely, kava, 
witch hazel, black cohosh, evening primrose, meal replacement 
bars, minerals, vitamins and flax seed oil; plasters for 
orthopaedic purposes, plasters for wound dressing, plasters for 
cast-making; materials for dressings, namely bandages, 
adhesive padding, wadding, gauze, adhesive tape, bandage 
clips, splints, swabs, cotton balls; material for stopping teeth; 
dental wax; all purpose disinfectants, contact lens disinfectants, 
household disinfectants, medical instrument disinfectants; 
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicide. 
Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 302011026108.3/05 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on June 24, 2011 under No. 302011026108 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les 
industries des produits pharmaceutiques et des soins de santé 
ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en foresterie; produits 
chimiques auxiliaires et produits chimiques intermédiaires pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques, 
substances chimiques pour la fabrication de produits médicaux 
et hygiéniques, résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, résines artificielles sous forme de 
poudres, de granules, de solutions, d'émulsions, de dispersions 
et de pâtes, notamment pour utilisation comme produits 
auxiliaires pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
fumier; produits extincteurs; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation 

des aliments; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de produits 
de consommation, adhésifs pour l'industrie dentaire, adhésifs 
pour l'industrie du verre, adhésifs pour l'industrie 
pharmaceutique; peintures pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, vernis, laques et glacis pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
laques et agents de glaçage pour l'enrobage pour utilisation 
comme agents de temporisation dans les produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, laques et fondants pour 
aliments; produits antirouille et de préservation du bois; colorants 
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires ainsi que d'aliments, laques et fondants pour 
aliments; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de 
tête, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'encéphalite, 
de l'épilepsie, de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des infections 
respiratoires, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs, des maladies auto-immunes, de la 
dermatite, des maladies cardiovasculaires; produit 
pharmaceutique pour la gastroentérologie, l'ophtalmologie et 
pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies, antiacides, antibiotiques, anticonvulsivants, 
antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques gastro-intestinaux, 
sédatifs; préparations vétérinaires pour le traitement des 
parasites; préparations vétérinaires pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez 
les chiens; laques et glacis pour la protection contre l'humidité 
ainsi que le camouflage du goût et de l'odeur dans les 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; laques et glacis 
pour suppléments vitaminiques et minéraux; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, 
nommément désinfectants aux propriétés antibactériennes et 
antimicrobiennes; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; aliments 
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en 
barre, plats préparés, boissons fouettées protéinées; 
nutraceutiques, nommément kawa, hamamélis, cimicaire à 
grappes, onagre, substituts de repas en barre, minéraux, 
vitamines et huile de lin; emplâtres à usage orthopédique, 
emplâtres pour le pansement des plaies, plâtres pour la 
fabrication de plâtres; matériel pour pansements, nommément 
bandages, protection adhésive, ouate, gaze, ruban adhésif, 
pinces à pansements, attelles, porte-cotons, tampons d'ouate; 
matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants tout 
usage, désinfectants pour verres de contact, désinfectants 
ménagers, désinfectants pour les instruments médicaux; 
préparations pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicide. 
Date de priorité de production: 10 mai 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011026108.3/05 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 juin 2011 sous le No. 302011026108 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,543,518. 2011/09/14. Indeed Laboratories Inc., 67 Mowat 
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HYDRALURON
WARES: Skin creams and lotions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,529. 2011/09/14. Orkin Expansion, Inc., 1105 North 
Market Street #1106, Wilmington, Delaware 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of eleven-
point maple leaf apart from the trademark.

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The diamond shape is in red and the word 
ORKIN and the leaf are in white.

WARES: Fly control system for trapping flies, odour control 
dispenser, automatic flush valves for toilets, Automatic faucets, 
automatic soap dispensers, washroom disposal units, hand 
sanitizers, anti-bacterial soap. SERVICES: Ridding property and 
structures of termites, pests and rodents and controlling and 
protecting such property and structures against infestation and 
re-infestation by termites, pests and rodents, Pest control 
services for agriculture, horticulture or forestry; bird and wildlife 
animal control services, namely, capturing, trapping and removal 
when causing property damage. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le losange est 
rouge. Le mot ORKIN et la feuille sont blancs.

MARCHANDISES: Pièges à mouches, distributeurs de produits 
d'élimination des odeurs, robinets de chasse automatiques pour 
toilettes, robinets automatiques, distributeurs de savon 
automatiques, contenants à déchets pour cabinets de toilette, 

désinfectants à mains, savon antibactérien. SERVICES:
Élimination de termites, d'animaux nuisibles et de rongeurs des 
biens immobiliers et des structures, ainsi que contrôle et 
protection de ces biens immobiliers et structures contre les 
infestations et la réapparition de termites, d'animaux nuisibles et 
de rongeurs, services de lutte antiparasitaire en agriculture, en 
horticulture ou en foresterie; services de contrôle des oiseaux et 
des animaux sauvages, nommément capture, piégeage et 
enlèvement lorsqu'ils endommagent les biens immobiliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,672. 2011/09/15. 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

EXPECT MORE. PAY LESS.
SERVICES: Retail grocery store services; retail bakery services; 
retail delicatessen services; retail pharmacy services; retail 
optical services, namely retail dispensing of optical lenses; online 
retail department store services; photography services; online 
retail grocery store services; online retail bakery services; online 
retail delicatessen services; online retail pharmacy services; 
retail liquor store services; film processing and photofinishing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; services de 
boulangerie-pâtisserie de détail; services de charcuterie de 
détail; services de pharmacie de détail; services de vente au
détail de produits d'optique, nommément vente au détail de 
lentilles optiques; services de grand magasin de détail en ligne; 
services de photographie; services d'épicerie de détail en ligne; 
services de boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; services de 
charcuterie de détail en ligne; services de pharmacie de détail en 
ligne; services de magasin de vente au détail de vins et de 
spiritueux; traitement de films, ainsi que développement et tirage 
photographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,543,781. 2011/09/16. Andersson & Söderlund AB, 
Kammakargatan 25, 111 60 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INDIGOFERA
WARES:  sunglasses, sun visors [eyewear]; cases adapted for 
sunglasses; clocks and watches; clocks and watches, electric; 
cases for watches and clocks; jewellery; cloisonne jewellery; 
jewellery of yellow amber; pocket wallets; Clothing for car 
drivers; braces for clothing; collars for clothing; underwear; 
women's underwear; casual clothing; combinations [underwear]; 
ready-made casual clothing; outdoor winter clothing; coats; 
jackets; parkas; hosiery; ski clothing [other than for protection 
against injury]; rainwear; babies' clothing; aprons [clothing]; 
beach clothes; veils [clothing]; headbands made of cloth; casual 
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clothing made from imitation leather; leather coats, leather 
jackets, leather pants; casual leather clothing; rain wear; esparto 
shoes or sandals; gymnastic shoes; beach shoes; heelpieces for 
boots and shoes; ribs for shoes; shoes; shoes for sport wear; 
boots; low boots; lace boots; ties; belts for wear; money belts 
[clothing]; caps; headwear, namely caps and hats; sports 
headwear namely, caps and hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, visières [articles de 
lunetterie]; étuis à lunettes de soleil; horloges et montres; 
horloges et montres électriques; boîtiers pour montres et 
horloges; bijoux; bijoux cloisonnés; bijoux d'ambre jaune; 
portefeuilles de poche; vêtements pour coureurs automobiles; 
bretelles pour vêtements; cols pour vêtements; sous-vêtements; 
sous-vêtements pour femmes; vêtements tout-aller; 
combinaisons [sous-vêtements]; vêtements tout-aller prêts-à-
porter; vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; vestes; 
parkas; bonneterie; vêtements de ski [non conçus pour la 
prévention des blessures]; vêtements imperméables; vêtements 
pour bébés; tabliers [vêtements]; vêtements de plage; voiles 
[vêtements]; bandeaux en tissu; vêtements tout-aller en 
similicuir; manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir; 
vêtements tout-aller en cuir; vêtements imperméables; 
chaussures ou sandales en sparte; chaussons de gymnastique; 
chaussures de plage; talonnettes pour bottes et chaussures; 
semelles ondulées pour chaussures; chaussures; chaussures de 
spor t ;  bottes; bottillons; brodequins; cravates; ceintures; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; casquettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; couvre-chefs de sport, 
nommément casquettes et chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,095. 2011/09/19. OSG  Corporation Co., Ltd., 26-3, 
Tenma 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 543-0043, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Household electrothermic appliances, namely water 
ionizers for household purposes. (2) Medical equipment for use 
in static electric therapy; massage apparatus, namely, massage 
chairs, massage tables, vibrating massagers for the body; water 
conditioning units and water filtering units for domestic use; 
household electrothermic appliances, namely water ionizers for 
household purposes; household tap-water filters; carbonated 
water; refreshing beverages, namely, soft drinks. SERVICES:
Home and office delivery service of bottled water. Used in 
JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on April 02, 
1999 under No. 4257950 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électrothermiques 
domestiques, nommément ioniseurs d'eau à usage domestique. 
(2) Équipement médical de thérapie à l'électricité statique; 
appareils de massage, nommément chaises de massage, tables 

de massage, appareils de massage vibrants pour le corps; 
adoucisseurs d'eau et épurateurs d'eau à usage domestique; 
appareils électrothermiques domestiques, nommément ioniseurs 
d'eau à usage domestique; filtres à eau du robinet à usage 
domestique; eau gazeuse; boissons rafraîchissantes, 
nommément boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
livraison à domicile et au bureau d'eau embouteillée. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 02 avril 1999 sous le No. 4257950 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,544,291. 2011/09/20. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 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

MISHA
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément, 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,411. 2011/09/21. Venexo Projects Ltd., #507, 289 Drake 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

SERVICES: (1) (1) Financial services, namely consultation and 
analysis, forecasting, planning and finanical management 
services, funds investment consultation, real estate investment 
consultation, investment consultation and investment 
management. (2) Advisory services, namely corporate re-
structuring and succession planning, project management, brand 
consultation, marketing, asset acquisition, asset management 
and asset disposition, construction management, financial 
modeling. (3) Real estate investment services, namely 
management and operation of real estate investment funds; Real 
estate development services, namely property and real estate 
management services, including leasing, managing and 
operating commerical and residential real estate; Property and 
real estate acquisition, disposition, renovation and 
redevelopment. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) (1) Services financiers, nommément services de 
consultation et d'analyse, de prévision, de planification et de 
gestion financière, consultation en placement de fonds, 
consultation en placement en biens immobiliers, consultation en 
placement et gestion de placements. (2) Services de conseil, 
nommément restructuration d'entreprise et planification de la 
relève, gestion de projets, consultation en matière de marques, 
marketing, acquisition d'actifs, gestion d'actifs et cession d'actifs, 
gestion de projets de construction, modélisation financière. (3) 
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Services d'investissement immobilier, nommément gestion et 
exploitation de fonds de placement immobilier; services de 
promotion immobilière, nommément services de gestion
immobilière, y compris location, gestion et exploitation de 
propriétés commerciales et résidentielles; acquisition, cession, 
rénovation et réaménagement de propriétés et de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,544,485. 2011/09/21. William Gray, 2001 Navaho Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2C 0T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

5D
WARES: Playing cards; card games; electronic card games; 
gaming software featuring card games; casino card games; 
gaming machines; card tables; poker chips; card and chip cases; 
lapel pins; pen and pencil sets. SERVICES: Casino gaming; 
gaming services; casino services; interactive gaming and casino 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de cartes 
électroniques; logiciels de jeu comprenant des jeux de cartes; 
jeux de cartes de casino; appareils de jeu; tables à cartes; jetons 
de poker; étuis à cartes et à jetons; épinglettes; ensembles de 
stylos et de crayons. SERVICES: Jeux de casino; services de 
jeu; services de casino; services interactifs de jeu et de casino. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,544,656. 2011/09/22. TWB Strategic Investments, 321-905 
Beauparc Private, Ottawa, ONTARIO K1J 0A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Nail care and maintenance products, namely, Nail 
brushes, Nail buffers, Nail buffing compounds, Nail care kits, Nail 
care preparations, Nail clippers, Nail enamels, Nail files, Nail 
lacquer, Nail polish, Nail scissors, Nail topcoats, Manicure sets; 
Pedicure sets; Hand sanitizers; Hand washes; The aforesaid list 
of wares exclude kits comprised of preparations for making false 
or sculptured nails. SERVICES: Nail  care and maintenance 
services, namely, Manicure services, Pedicure services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins et d'entretien des ongles, 
nommément brosses à ongles, polissoirs à ongles, composés de 
polissage des ongles, trousses de soins des ongles, produits de
soins des ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, limes à ongles, 
laque à ongles, enduits à ongles, ciseaux à ongles, couches de 
finition pour ongles, nécessaires de manucure; nécessaires de 
pédicure; désinfectants pour les mains; savons à mains liquides; 
les marchandises susmentionnées excluent les trousses 

constituées de produits pour la fabrication de faux ongles ou 
d'ongles sculptés. SERVICES: Services de soin et d'entretien 
des ongles, nommément services de manucure, services de 
pédicure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,792. 2011/09/22. Hotel JV Services, LLC, a legal entity, 
3811 Turtle Creek Blvd., Ste. 1450, Dallas, Texas 75219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROOMKEY
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing hyperlinks to websites of travel service providers, 
airlines, cruise lines, transportation providers, car rental 
agencies, travel agencies, hotels and providers of temporary 
accommodations; providing a website featuring information in the 
field of travel, cruises, vacation packages, tours, and 
transportation; providing online reviews of travel service 
providers, airlines, cruise lines, vacation packages, tours, 
transportation providers, and car rental agencies; reservations 
and bookings for travel, cruises, vacation packages, tours, and 
transportation; providing a website featuring information in the 
field of entertainment, namely, musical concerts, musical 
performances, theatrical performances, dance performances and 
comedy performances, sporting, and cultural events and venues, 
amusement parks, tourist attractions, tourist destinations, and 
recreational activities; providing online reviews of entertainment, 
namely, musical concerts, musical performances, theatrical 
performances, dance performances and comedy performances, 
sporting, and cultural events and venues, amusement parks, 
tourist attractions, tourist destinations, and recreational activities; 
ticket reservation and booking services for entertainment, 
namely, musical concerts, musical performances, theatrical 
performances, dance performances and comedy performances, 
sporting and cultural events and venues, amusement parks, 
tourist attractions, and recreational activities; providing a website 
featuring information in the field of hotels and temporary 
accommodations; providing online reviews of hotels and 
temporary accommodations; reservations and bookings for 
hotels and temporary accommodations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'hyperliens à des sites Web de fournisseurs de services 
de voyage, de compagnies aériennes, de croisiéristes, de 
fournisseurs de transport, d'agences de location d'automobile, 
d'agences de voyages, d'hôtels et de fournisseurs 
d'hébergement temporaire; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du voyage, des croisières, des forfaits 
vacances, des circuits et du transport; offre de critiques en ligne 
de fournisseurs de services de voyage, de compagnies 
aériennes, de croisiéristes, de forfaits vacances, de circuits, de 
fournisseurs de transport et d'agences de location d'automobile; 
réservations de voyage, de croisières, de forfaits vacances, de 
circuits et de transport; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du divertissement, nommément des concerts, des 
prestations de musique, des pièces de théâtre, des spectacles 
de danse et des spectacles d'humour, des évènements et des 
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sites sportifs et culturels, des parcs d'attractions, des attractions 
touristiques, des destinations touristiques et des activités 
récréatives; offre de critiques en ligne d'évènements de 
divertissement, nommément de concerts, de prestations de 
musique, de pièces de théâtre, de spectacles de danse et de 
spectacles d'humour, d'évènements et de sites sportifs et 
culturels, de parcs d'attractions, d'attractions touristiques, de 
destinations touristiques ainsi que d'activités récréatives; 
services de réservation de billets d'évènements de 
divertissement, nommément de concerts, de prestations de 
musique, de pièces de théâtre, de spectacles de danse et de 
spectacles d'humour, d'évènements et de sites sportifs et 
culturels, de parcs d'attractions, d'attractions touristiques et 
d'activités récréatives; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des hôtels et de l'hébergement temporaire; offre de 
critiques en ligne d'hôtels et d'hébergement temporaire; 
réservations d'hôtels et d'hébergement temporaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,793. 2011/09/22. Hotel JV Services, LLC, a legal entity, 
3811 Turtle Creek Blvd., Ste. 1450, Dallas, Texas 75219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROOM KEY
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing hyperlinks to websites of travel service providers, 
airlines, cruise lines, transportation providers, car rental 
agencies, travel agencies, hotels and providers of temporary 
accommodations; providing a website featuring information in the 
field of travel, cruises, vacation packages, tours, and 
transportation; providing online reviews of travel service 
providers, airlines, cruise lines, vacation packages, tours, 
transportation providers, and car rental agencies; reservations 
and bookings for travel, cruises, vacation packages, tours, and 
transportation; providing a website featuring information in the 
field of entertainment, namely, musical concerts, musical 
performances, theatrical performances, dance performances and 
comedy performances, sporting, and cultural events and venues, 
amusement parks, tourist attractions, tourist destinations, and 
recreational activities; providing online reviews of entertainment, 
namely, musical concerts, musical performances, theatrical 
performances, dance performances and comedy performances, 
sporting, and cultural events and venues, amusement parks, 
tourist attractions, tourist destinations, and recreational activities; 
ticket reservation and booking services for entertainment, 
namely, musical concerts, musical performances, theatrical 
performances, dance performances and comedy performances, 
sporting and cultural events and venues, amusement parks, 
tourist attractions, and recreational activities; providing a website 
featuring information in the field of hotels and temporary 
accommodations; providing online reviews of hotels and 
temporary accommodations; reservations and bookings for 
hotels and temporary accommodations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'hyperliens à des sites Web de fournisseurs de services 
de voyage, de compagnies aériennes, de croisiéristes, de 

fournisseurs de transport, d'agences de location d'automobile, 
d'agences de voyages, d'hôtels et de fournisseurs 
d'hébergement temporaire; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du voyage, des croisières, des forfaits 
vacances, des circuits et du transport; offre de critiques en ligne 
de fournisseurs de services de voyage, de compagnies 
aériennes, de croisiéristes, de forfaits vacances, de circuits, de
fournisseurs de transport et d'agences de location d'automobile; 
réservations de voyage, de croisières, de forfaits vacances, de 
circuits et de transport; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du divertissement, nommément des concerts, des 
prestations de musique, des pièces de théâtre, des spectacles 
de danse et des spectacles d'humour, des évènements et des 
sites sportifs et culturels, des parcs d'attractions, des attractions 
touristiques, des destinations touristiques et des activités 
récréatives; offre de critiques en ligne d'évènements de 
divertissement, nommément de concerts, de prestations de 
musique, de pièces de théâtre, de spectacles de danse et de 
spectacles d'humour, d'évènements et de sites sportifs et 
culturels, de parcs d'attractions, d'attractions touristiques, de 
destinations touristiques ainsi que d'activités récréatives; 
services de réservation de billets d'évènements de 
divertissement, nommément de concerts, de prestations de 
musique, de pièces de théâtre, de spectacles de danse et de 
spectacles d'humour, d'évènements et de sites sportifs et 
culturels, de parcs d'attractions, d'attractions touristiques et 
d'activités récréatives; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des hôtels et de l'hébergement temporaire; offre de 
critiques en ligne d'hôtels et d'hébergement temporaire; 
réservations d'hôtels et d'hébergement temporaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,070. 2011/09/26. LBC-IP Limited, 2 Apostolos Varnavas 
Street, CY-2571 Nisou Nicosic, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
blue and the letters L-B-C are white.

WARES: Photographic, cinematographic, optical, signalling and 
teaching apparatus and instruments for recording, transmission 
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and reproduction of sound and images, namely cameras, MP 3 
Players, Compact Disc Players, DVD Players, mobile phones; 
pre-recorded video discs featuring movies and television 
programs, pre-recorded audio discs featuring music and radio 
programming, pre-recorded CD's containing music, video and 
television programs; blank optical discs; blank floppy discs, video 
tape players and video tape recorders; mechanisms for coin-
operated apparatus, namely coin changers, coin-operated 
cinematographic cameras; computers; computer software for use 
in generating streaming advertisements on the web sites of 
others. SERVICES: Advertising performed for the benefit of 
others, namely television and radio advertising for others, 
preparation and dissemination of leaflets and prospectus, rental 
of advertising space Provision of telecommunications service, by 
the use of satellite systems and terrestrial networks, namely 
providing multiple user access to local and global computer 
networks; television broadcasting, radio broadcasting, news 
agencies services, satellite television transmission. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu, et les lettres LBC sont 
blanches.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques, de signalisation et 
d'enseignement pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons et d'images, nommément appareils photo 
et caméras, lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, téléphones mobiles; disques vidéo 
préenregistrés de films et d'émissions de télévision, disques 
audio préenregistrés de musique et d'émissions de radio, 
disques compacts préenregistrés de musique, de vidéos et 
d'émissions de télévision; disques optiques vierges; disquettes 
vierges, lecteurs de cassettes vidéo et magnétoscopes; 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément changeurs de 
monnaie, caméras de cinéma à pièces; ordinateurs; logiciels 
pour la production de publicités en continu sur les sites Web de 
tiers. SERVICES: Publicité pour le compte de tiers, nommément 
publicité à la télévision et à la radio pour des tiers, préparation et 
diffusion de feuillets et de prospectus, location d'espace 
publicitaire, offre de services de télécommunication au moyen de 
systèmes satellites et de réseaux terrestres, nommément offre 
d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; télédiffusion, radiodiffusion, services d'agences de 
presse, télévision par satellite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,161. 2011/09/26. Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 
2, 22851 Norderstedt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GROTAMAR
WARES: (1) Chemical preparations used as corrosion inhibitors; 
pH stabilizers and pH buffers for preserving fuels and technical 
products, namely, refineries, tanks, lines, engines, motors, 
aggregates and pumps; liquid concentrate for preservation 
against infection and deterioration by organisms; liquid 
concentrate for preservation of liquid-cooling and processing 
systems; liquid concentrate to be used as slimicides; liquid 

concentrate for in-can preservation; anti-oxidation agents; 
protective agents against fuel ageing; chemical additives for fuel 
treatment. (2) Chemical preparations used as corrosion 
inhibitors; pH stabilizers and pH buffers for preserving fuels and 
technical products, namely, refineries, tanks, lines, engines, 
motors, aggregates and pumps; liquid concentrate for 
preservation against infection and deterioration by organisms; 
liquid concentrate to be used as slimicides; liquid concentrate for 
in-can preservation; anti-oxidation agents; protective agents 
against fuel ageing; chemical additives for fuel treatment. Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
January 11, 2011 under No. 30 2010 025 728 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation 
comme inhibiteurs de corrosion; stabilisateurs de pH et solutions 
tampons servant à préserver les carburants et les produits 
techniques, nommément les raffineries, les réservoirs, les 
conduits, les moteurs, les agrégats et les pompes; concentrés 
liquides pour protéger de la contamination par des organismes et 
de la détérioration qu'ils causent; concentrés liquides pour les 
systèmes de refroidissement par liquide et les systèmes de 
traitement; concentrés liquides pour utilisation comme 
myxobactéricides; concentrés liquides pour la conservation des 
produits en boîte; agents antioxydants; agents de protection 
contre la dégradation du carburant; adjuvants chimiques pour le 
traitement du carburant. (2) Produits chimiques pour utilisation 
comme inhibiteurs de corrosion; stabilisateurs de pH et solutions 
tampons servant à préserver les carburants et les produits 
techniques, nommément les raffineries, les réservoirs, les 
conduits, les moteurs, les agrégats et les pompes; concentrés 
liquides pour protéger de la contamination par des organismes et 
de la détérioration qu'ils causent; concentrés liquides pour 
utilisation comme myxobactéricides; concentrés liquides pour la 
conservation des produits en boîte; agents antioxydants; agents 
de protection contre la dégradation du carburant; adjuvants 
chimiques pour le traitement du carburant. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 janvier 2011 sous le No. 30 
2010 025 728 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,545,389. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE MICRO EXFOLIATING WASH
WARES: Face wash; body wash. Used in CANADA since at 
least as early as May 22, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le visage; savon liquide 
pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 mai 2007 en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 151 March 20, 2013

1,545,433. 2011/09/27. Sequenom, Inc., 3595 John Hopkins 
Court, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

RETNAGENE
WARES: Diagnostic preparations for clinical laboratory use; 
diagnostic reagents for clinical laboratory use; chemical reagents 
for age-related macular degeneration; diagnostic kits consisting 
primarily of reagents for age-related macular degeneration for 
scientific, research, clinical or medical use. SERVICES: (1) 
Scientific, laboratory, clinical, medical and technological research 
and analysis services in the field of age-related macular 
degeneration; genetic testing for research purposes; genetic 
testing services in the field of age-related macular degeneration 
for research purposes. (2) Medical testing services; genetic 
testing for medical purposes; medical diagnostic services in the 
field of age-related macular degeneration. Priority Filing Date: 
April 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/289,403 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique; réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique; réactifs chimiques concernant la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge; trousses de diagnostic 
constituées principalement de réactifs concernant la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge à usage scientifique, de 
recherche, clinique ou médical. SERVICES: (1) Services de 
recherche et d'analyse scientifiques, de laboratoire, cliniques, 
médicales et technologiques dans le domaine de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge; tests génétiques pour la 
recherche; services de test génétique dans le domaine de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge pour la recherche. (2)
Services de tests médicaux; tests génétiques à usage médical; 
services de diagnostic médical dans le domaine de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge. Date de priorité de 
production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/289,403 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.

1,545,506. 2011/09/28. Nexteer Automotive Corporation, 3900 
Holland Road, Saginaw, Michigan 48601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MAGNASTEER
WARES: Steering systems for land motor vehicles and parts and 
components thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de direction pour véhicules 
automobiles terrestres et pièces et composants connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,625. 2011/09/28. All Weather Windows Ltd., 18550 - 118A 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

ALL WEATHER WINDOWS
WARES: Windows, namely: casement windows, awning 
windows, picture windows, bow windows, bay windows, 
skylights, specialty windows; Doors, namely, entry doors, patio 
doors, sliding doors, garden doors and French doors. 
SERVICES: Operation of showrooms and retail store for 
wholesale and retail sales and service for commercial and 
residential windows and doors; custom design of windows. Used
in CANADA since at least as early as 1978 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fenêtres, nommément fenêtres à battants, 
fenêtres à auvents, fenêtres panoramiques, fenêtres arquées, 
fenêtres en baie, puits de lumière, fenêtres spécialisées; portes, 
nommément portes d'entrée, portes-fenêtres, portes 
coulissantes, portes de jardin et portes-fenêtres. SERVICES:
Exploitation de salles d'exposition et de magasins de vente au 
détail spécialisés dans la vente en gros et au détail ainsi que 
dans la réparation de portes et de fenêtres résidentielles et 
commerciales; conception sur mesure de fenêtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,701. 2011/09/29. Digi International Inc., a Delaware 
corporation, 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota  
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

IDIGI DEVICE CLOUD
WARES: Computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software, namely, software and 
middleware used to allow enterprise software applications to 
interface with remote devices and to allow connectivity, device 
management, and memory storage, all via a computer network. 
SERVICES: Computer services, namely, providing 
telecommunications access for device connectivity via computer 
networks; providing telecommunications access for mobile 
device connectivity by means of a host platform on the Internet; 
providing a website allowing users and enterprise software 
applications to interface with, connect to and manage remote 
devices and to provide messaging, management and memory 
storage services; providing temporary use of on-line non-
downloadable software allowing users or enterprise software 
applications to interface with remote devices, to connect to and 
manage remote devices; design and development of computer 
software and middleware for others; computer network design for 
others; consulting with regard to computer systems, computer 
network connectivity hardware and computer network 
connectivity software and middleware; computer software 
services, namely, development, maintenance, repair, installation, 
troubleshooting of problems, support in the nature of diagnosing 
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problems, upgrade and updating, authoring, provision of 
information, consultation, design and customization of computer 
software and middleware; support services with regard to 
computer systems, computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software and middleware, 
namely, troubleshooting and diagnosing of problems; computer 
services, namely, providing remote management of remote 
devices via computer networks. Used in CANADA since at least 
as early as April 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/282,776 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
connectivité à des réseaux informatiques, nommément logiciels 
et intergiciels permettant aux applications d'entreprise d'interagir 
avec des appareils à distance et offrant des services de 
connectivité, de gestion d'appareils et de mémoire, par un 
réseau informatique. SERVICES: Services informatiques, 
nommément offre d'accès aux télécommunications pour la 
connectivité d'appareils par des réseaux informatiques; offre 
d'accès aux télécommunications pour la connectivité d'appareils 
mobiles au moyen d'une plateforme hôte sur Internet; offre d'un 
site Web permettant à des utilisateurs et à des applications 
d'entreprise d'interagir avec des appareils à distance, de s'y 
connecter et de les gérer, et offrant des services de messagerie, 
de gestion et de mémoire; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des 
utilisateurs ou à des applications d'entreprise d'interagir avec 
des appareils à distance, de s'y connecter et de les gérer; 
conception et développement de logiciels et d'intergiciels pour 
des tiers; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de conseil concernant les systèmes informatiques, le 
matériel informatique, les logiciels et les intergiciels de 
connectivité à des réseaux informatiques; services logiciels, 
nommément développement, maintenance, réparation, 
installation, dépannage, soutien, à savoir diagnostic, mise à 
niveau et mise à jour, création, diffusion d'information, conseils, 
conception et personnalisation de logiciels et d'intergiciels; 
services de soutien concernant les systèmes informatiques, le 
matériel informatique, les logiciels et les intergiciels de 
connectivité de réseaux informatiques, nommément dépannage 
et diagnostic de problèmes; services informatiques, nommément 
offre de gestion d'appareils à distance par des réseaux 
informatiques. 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: 31 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/282,776 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,545,811. 2011/09/29. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOREVERMARK SETTING
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 

watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising for others all in the field of precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, jewellery and imitation jewellery, precious and semi-
precious stones, horological and chronometric instruments; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres-bracelets et montres de poche. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, publicité pour des tiers dans les 
domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, des bijoux et des bijoux 
d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,545,840. 2011/09/29. StubHub, Inc., 199 Fremont Street, Floor 
4, San Francisco, California 94105, 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

FANPROTECT
SERVICES: Purchase and sales assistance services, namely, 
authenticating tickets, administration of ticket reimbursement 
programs, and procurement of replacement tickets in the event 
that a previously purchased ticket is not honored by a venue, in 
the field of buying and selling of tickets for sporting events, 
musical concerts and other entertainment events, namely, 
theatrical and musical performances, comedy performances, 
dance performances, cultural festivals and fairs, movies, 
museums and art exhibitions, circuses, pageants, parades, 
speakers, cultural conventions and entertainment conventions. 
Used in CANADA since at least as early as September 29, 2011 
on services. Priority Filing Date: March 30, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/281,779 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 04, 2012 under 
No. 4,200,767 on services.

SERVICES: Services d'aide à l'achat et à la vente, nommément 
authentification de billets, administration de programmes de 
remboursement de billets et fourniture de billets de rechange si 
un billet acheté n'est pas accepté à un endroit, et ce, dans les 
domaines de l'achat et de la vente de billets pour des 
évènements sportifs, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement, nommément des pièces de théâtre et des 
prestations de musique, des représentations humoristiques, des 
spectacles de danse, des festivals et des foires culturels, des 
films, des musées et des expositions d'oeuvres d'art, des 
cirques, des concours de beauté, des défilés, des conférences, 
des congrès culturels et des congrès récréatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/281,779 en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 septembre 2012 sous le No. 4,200,767 en liaison avec les 
services.

1,545,877. 2011/09/29. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway, 33 Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GNOMEGANG
WARES: (1) Ales. (2) Alcoholic brewed beverages. Priority
Filing Date: September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85425110 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 08, 2012 under No. 4,139,124 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ales. (2) Boissons alcoolisées brassées. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85425110 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous 
le No. 4,139,124 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,545,989. 2011/09/30. Nicoventures Limited, Globe House, 1 
Water Street, London WC2R 3LA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NICOVENTURES
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
human use namely mouth sprays, nasal sprays, transdermal 
patches, lozenges and microtablets, a l l  containing nicotine; 
medical devices, namely medical devices for human use namely 
mouth sprays, nasal sprays and inhalators, a l l  containing 
nicotine; chewing gum; cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely tobacco pipes, 
tobacco pouches, cigarette tips, cigarette holders, and cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical purposes. 
Priority Filing Date: April 01, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2577064 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations à usage humain, nommément produits pour la 
bouche en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur, 
timbres transdermiques, pastilles et microcomprimés contenant 
tous de la nicotine; dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
médicaux à usage humain, nommément produits pour la bouche 
en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur et 
inhalateurs contenant tous de la nicotine; gomme; cigarettes; 
tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour 
fumeurs, nommément pipes à tabac, blagues à tabac, bouts de 

cigarette, fume-cigarettes et cigarettes contenant des 
succédanés de tabac à usage autre que médical. Date de 
priorité de production: 01 avril 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2577064 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,996. 2011/09/30. Steve Zoni, 1625, rue du Bordeaux, 
Saint-Lazare, QUEBEC J7T 2C1

SERVICES: Digitizing of photographs; photography services of 
household valuables for insurance purposes; recording studio 
services namely, digitization of analog recordings. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Numérisation de photos; services de photographie 
d'objets ménagers de valeur à des fins d'assurance; services de 
studio d'enregistrement, nommément numérisation 
d'enregistrements analogiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,546,016. 2011/09/30. AGENCYPORT SOFTWARE 
CORPORATION, 51 Sleeper St., Boston, MA 02210, 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

AGENCYPORT
WARES: (1) Computer software for use in the insurance 
industry, namely, computer software for use in the management 
and automation of, and for deployment of a web-based platform 
to facilitate and automate, insurance carrier operations; 
computer software for use in insurance policy claims 
submissions and processing, provision of and access to 
insurance quotes, and analysis and automation of book of 
business transfers from agents or other carriers; computer 
software for use in the provision of workflow, rules and a data 
schema that enables insurers to transact business with their 
agents via a global computer network; computer software that 
allows transmission and exchange of data in real time between 
and among businesses, and for conversion of digital content into 
other forms of digital content, al l  for use in the insurance 
industry; computer software to enable mobile users to access 
insurance provider websites and to obtain insurance quotes and 
purchase insurance products. (2) Computer software for use in 
the insurance industry, namely, computer software for use in the 
management and automation of, and for deployment of a web-
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based platform to facilitate and automate, insurance carrier 
operations; computer software for use in insurance policy claims 
submissions and processing, provision of and access to 
insurance quotes, and analysis and automation of book of 
business transfers from agents or other carriers; computer 
software for use in the provision of workflow, rules and a data 
schema that enables insurers to transact business with their 
agents via a global computer network; computer software that 
allows transmission and exchange of data in real time between 
and among businesses, and for conversion of digital content into 
other forms of digital content, al l  for use in the insurance 
industry; computer software to enable mobile users to access 
insurance provider websites and to obtain insurance quotes and 
purchase insurance products; computer software for use in the 
insurance industry, namely, computer software for use in 
insurance claims management and billing, aggregation of data 
and analysis of exposure and risk; computer software for 
management of underwriting, accounting and reinsurance, all for 
use in the insurance industry. SERVICES: (1) Providing online, 
non-downloadable software and hosting of software for others for 
management and automation of insurance carrier operations; 
providing online, non-downloadable software for providing and 
accessing insurance quotes, for submitting and receiving 
insurance claims, and for payment processing relating to 
insurance and insurance claims; cross-platform conversion of 
digital content into other forms of digital content for use in the 
insurance industry; providing a website featuring temporary use 
of non-downloadable software for conversion of digital content 
into other forms of digital content for use in the insurance 
industry; providing temporary use of non-downloadable software 
featuring a web-based platform to facilitate insurance 
transactions, workflow, and for providing and accessing 
insurance quotes, for submitting and receiving insurance claims, 
and for payment processing relating to insurance and insurance 
claims; computer support services, namely systems integration, 
computer programming services and computer software 
configuration in the field of insurance; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems in the 
field of insurance; and customer service support in the field of 
insurance. (2) Providing online, non-downloadable software and 
hosting of software for others for management and automation of 
insurance carrier operations; providing online, non-downloadable 
software for providing and accessing insurance quotes, for 
submitting and receiving insurance claims, and for payment 
processing relating to insurance and insurance claims; cross-
platform conversion of digital content into other forms of digital 
content for use in the insurance industry; providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software for 
conversion of digital content into other forms of digital content for 
use in the insurance industry; providing temporary use of non-
downloadable software featuring a web-based platform to 
facilitate insurance transactions, workflow, and for providing and 
accessing insurance quotes, for submitting and receiving 
insurance claims, and for payment processing relating to 
insurance and insurance claims; computer support services, 
namely systems integration, computer programming services 
and computer software configuration in the field of insurance; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
software problems in the field of insurance; and customer service 
support in the field of insurance; hosting of software for others for 
management of insurance policy claims processing, insurance 
claims management, and billing. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,220,714 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour le secteur de l'assurance, 
nommément logiciel de gestion et d'automatisation et de mise en 
oeuvre d'une plateforme Web pour faciliter et automatiser les 
opérations de compagnies d'assurance; logiciel pour la 
soumission et le traitement de demandes d'indemnité, l'offre et la 
consultation de prix d'assurance et l'analyse et l'automatisation 
des transferts des volumes d'affaires des agents ou d'autres 
compagnies; logiciel de diffusion de flux de travaux, de règles et 
d'un schéma de données permettant aux assureurs de faire des 
opérations commerciales avec leurs agents sur un réseau 
informatique mondial; logiciel de transmission et d'échange de 
données en temps réel entre les compagnies et de conversion 
de contenu numérique en d'autres formes de contenu 
numérique, tous pour utilisation dans le secteur de l'assurance; 
logiciel permettant aux utilisateurs de téléphones cellulaires 
d'accéder aux sites Web des fournisseurs d'assurance et 
d'obtenir des prix d'assurance et d'acheter des produits 
d'assurance. (2) Logiciel pour le secteur de l'assurance, 
nommément logiciel de gestion et d'automatisation et de mise en 
oeuvre d'une plateforme Web pour faciliter et automatiser les 
opérations de compagnies d'assurance; logiciel pour la 
soumission et le traitement de demandes d'indemnité, l'offre et la 
consultation de prix d'assurance et l'analyse et l'automatisation 
des transferts des volumes d'affaires des agents ou d'autres 
compagnies; logiciel de diffusion de flux de travaux, de règles et 
d'un schéma de données permettant aux assureurs de faire des 
opérations commerciales avec leurs agents sur un réseau 
informatique mondial; logiciel de transmission et d'échange de 
données en temps réel entre les compagnies et de conversion 
de contenu numérique en d'autres formes de contenu 
numérique, tous pour utilisation dans le secteur de l'assurance; 
logiciel permettant aux utilisateurs de téléphones cellulaires 
d'accéder aux sites Web des fournisseurs d'assurance et 
d'obtenir des prix d'assurance et d'acheter des produits 
d'assurance; logiciel pour l'industrie de l'assurance, nommément 
logiciel pour la gestion et la facturation des demandes 
d'indemnité, le regroupement des données et l'analyse de 
l'exposition et du risque; logiciel pour la gestion de la 
souscription, de la comptabilité et de la réassurance, tous pour 
utilisation dans l'industrie de l'assurance. SERVICES: (1) Offre 
de logiciels non téléchargeables en ligne et d'hébergement de 
logiciels pour des tiers pour la gestion et l'automatisation des 
opérations de compagnies d'assurance; offre en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour fournir et consulter des prix 
d'assurance, pour soumettre et recevoir des demandes 
d'indemnité et pour traiter des paiements concernant les 
assurances et les demandes d'indemnité; conversion 
multiplateforme de contenu numérique en d'autres formes de 
contenu numérique pour le secteur de l'assurance; offre d'un site 
Web permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable de conversion de contenu numérique en d'autres 
formes de contenu numérique pour le secteur de l'assurance; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
présentant une plateforme Web pour la facilitation des 
opérations d'assurance, du flux de travaux et pour l'offre et la 
consultation des prix d'assurance, pour la soumission et la 
réception de demandes d'indemnité et pour le traitement des 
paiements concernant les assurances et les demandes 
d'indemnité; services de soutien informatique, nommément 
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intégration de systèmes, services de programmation 
informatique et configuration de logiciels dans le domaine de 
l'assurance; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels dans le domaine de l'assurance; soutien 
au service à la clientèle dans le domaine de l'assurance. (2) 
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne et d'hébergement 
de logiciels pour des tiers pour la gestion et l'automatisation des 
opérations de compagnies d'assurance; offre en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour fournir et consulter des prix 
d'assurance, pour soumettre et recevoir des demandes 
d'indemnité et pour traiter des paiements concernant les 
assurances et les demandes d'indemnité; conversion 
multiplateforme de contenu numérique en d'autres formes de 
contenu numérique pour le secteur de l'assurance; offre d'un site 
Web permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable de conversion de contenu numérique en d'autres 
formes de contenu numérique pour le secteur de l'assurance; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
présentant une plateforme Web pour la facilitation des 
opérations d'assurance, du flux de travaux et pour l'offre et la 
consultation des prix d'assurance, pour la soumission et la 
réception de demandes d'indemnité et pour le traitement des 
paiements concernant les assurances et les demandes 
d'indemnité; services de soutien informatique, nommément 
intégration de systèmes, services de programmation 
informatique et configuration de logiciels dans le domaine de 
l'assurance; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels dans le domaine de l'assurance; soutien 
au service à la clientèle dans le domaine de l'assurance; 
hébergement d'un logiciel pour des tiers pour la gestion du 
traitement de demandes d'indemnité, la gestion de demandes 
d'indemnité et la facturation. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,220,714 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).

1,546,029. 2011/09/30. Meilleures Marques S.E.C., 2500 
boulevard Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 
2P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
sauces déshydratées. (2) Crèmes, nommément potages; soupes 
et sauces, nommément bouillon et fonds de sauce de viande et 
volaille et fumet de poisson. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en liaison avec les 

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

WARES: (1) Food products, namely dehydrated sauces. (2) 
Creams, namely potages; soups and sauces, namely meat and 
poultry stocks and bouillons and fish stock. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,546,030. 2011/09/30. Meilleures Marques S.E.C., 2500 
boulevard Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 
2P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
coeurs de palmier, coeurs d'artichauts, fonds d'artichauts, épis 
maïs miniatures, asperges marinées, câpres, moutarde; 
vinaigres; escargots; chair et pattes de crabe; châtaignes. (2) 
Vinaigrettes, sauces, nommément sauce au canard à l'orange, 
sauce au porto et cassis, sauce aux échalotes et vin blanc, 
sauce au piment d'Espelette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Food products, namely heart of palm, artichoke 
hearts, artichoke bottoms, baby corn, pickled asparagus, capers, 
mustard; vinegars; escargots; crab flesh and crab legs; 
chestnuts. (2) Salad dressings, sauces, namely sauce for duck à 
l'orange, port and black currant sauce, shallot and white wine 
sauce, Espelette pepper sauce. Used in CANADA since at least 
as early as July 18, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,546,073. 2011/09/30. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 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

BOOMERANG BOX
WARES: Paper boxes. SERVICES: Delivery of office and school 
supplies, computer supplies and accessories, and cleaning 
supplies; retail services featuring office and school supplies, 
computer supplies and accessories, and cleaning supplies. Used
in CANADA since at least as early as July 04, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boîtes à papiers. SERVICES: Livraison de 
fournitures de bureau et de fournitures scolaires, de fournitures 
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et d'accessoires informatiques ainsi que de produits de 
nettoyage; services de vente au détail de fournitures de bureau 
et de fournitures scolaires, de fournitures et d'accessoires 
informatiques ainsi que de produits de nettoyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,092. 2011/09/30. LE JOINT FRANCAIS, SNC, 2 RUE 
BALZAC, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HTS HUTCHINSON TECHNOLOGY 
SEALANT

WARES: (1) Produits chimiques destinés à l'industrie 
aéronautique, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; 
vernis; mastics d'étanchéité pour l'aéronautique. (2) Produits 
chimiques destinés à l'industrie aéronautique, adhésifs destinés 
à l'industrie; vernis; mastics d'étanchéité pour l'aéronautique. 
Priority Filing Date: April 11, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 822 850 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on April 11, 2011 under No. 11 3 822 850 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemical products intended for the 
aeronautical industry, adhesives intended for industry; varnishes; 
sealing compounds for aeronautics. (2) Chemical products 
intended for the aeronautical industry, adhesives intended for 
industry; varnishes; sealing compounds for aeronautics. Date de 
priorité de production: 11 avril 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11 3 822 850 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 
avril 2011 sous le No. 11 3 822 850 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,546,482. 2011/10/04. Tetra Pak International S.A., Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA NAVIGATO
SERVICES: Building construction; factory construction; repair 
and maintenance of food and liquid products packaging, filling, 
and processing machinery; installation of food and liquid 
products packaging, filling, and processing machinery; education 
and providing of training and instruction on the topic of 
management, operation, maintenance and development in the 
food and liquid products packaging and processing industry; 
engineering consultancy in the field of food and liquid products 
packaging, filling and processing; providing consulting for 
computer hardware and software for operating food and liquid 
products packaging, filling, and processing machinery and plant 
operations; development of computer programs for processing 
data for the operation of food and liquid products packaging, 

filling, and processing machinery and plant operations; computer 
programming; technical support for managing computer systems, 
databases and applications for use in the food and liquid 
products packaging, filling and processing industry; packaging 
design; professional consulting in relation to planning and 
development of factories; organizational, operational and 
technical consultancy with regard to the planning and 
development of factories and dairies; scientific and technological 
research and development services in the field of food and liquid 
products packaging, filling and processing industry. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction; construction d'usines; réparation et 
entretien de machinerie d'emballage, de remplissage et de 
transformation de produits alimentaires et liquides; installation de 
machinerie d'emballage, de remplissage et de transformation de 
produits alimentaires et liquides; enseignement ainsi qu'offre de 
formation et de cours sur la gestion, l'exploitation, l'entretien et le 
développement dans l'industrie de l'emballage et de la 
transformation de produits alimentaires et liquides; consultation 
en génie dans les domaines de l'emballage, du remplissage et 
de la transformation de produits alimentaires et liquides; offre de 
consultation concernant le matériel informatique et les logiciels 
pour l'exploitation de machinerie d'emballage, de remplissage et 
de transformation de produits alimentaires et liquides ainsi que 
exploitation d'installations; développement de programmes 
informatiques de traitement des données pour l'exploitation de 
machinerie d'emballage, de remplissage et de transformation de 
produits alimentaires et liquides ainsi que exploitation 
d'installations; programmation informatique; soutien technique 
pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications pour l'industrie de l'emballage, du 
remplissage et de la transformation de produits alimentaires et 
liquides; conception d'emballages; consultation professionnelle 
concernant la planification et la conception d'usines; consultation 
organisationnelle, opérationnelle et technique concernant la 
planification et la conception d'usines et de laiteries; services de 
recherche et de développement scientifiques et technologiques 
dans le domaine de l'industrie de l'emballage, du remplissage et 
de la transformation de produits alimentaires et liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,546,493. 2011/10/04. Viticultori d'Italia S.r.L., Via Pacinotti, 9, 
I-37135 Verona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
border is yellow. The letter "S" in the word ITALIANS is red. All 
other lettering is in black.

As provided by the applicant, "Viticultori singolori al 
plural"translates to the words "Plurality of singular vintners".

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

WARES: Wines. SERVICES: (1) Publicity agencies; Direct mail 
advertising and advertising the wares and services of others; 
Business planning; Restaurant and food, wine, and spirits shops 
business management. (2) Restaurant services and food 
takeaway services. Priority Filing Date: April 19, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009904459 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EU) on September 13, 2011 under No. 
009904459 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. La bordure carrée est jaune. La lettre S du mot 
ITALIANS est rouge. Toutes les autres lettres sont noires.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Viticultori singolori 
al plural » est « Plurality of singular vintners ».

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

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: (1) Agences de publicité; 
publipostage ainsi que publicité des marchandises et des 
services de tiers; planification d'entreprise; gestion des affaires 
de restaurants ainsi que de magasins d'aliments, de vin et de 
spiritueux. (2) Services de restaurant et services de comptoir 
d'aliments à emporter. Date de priorité de production: 19 avril 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009904459 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 septembre 2011 sous le No. 

009904459 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,496. 2011/10/04. Barb Robilotto, 1135 Meighen Way, 
Milton, ONTARIO L9T 6V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CUDDLEHEADS
WARES: Pillows, bedding, drapes, rugs, children's clothing, 
children's books, night lights, tooth brushes, plush toys, pre-
recorded DVDs containing movies, music, and games for 
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, literie, tentures, carpettes, 
vêtements pour enfants, livres pour enfants, veilleuses, brosses 
à dents, jouets en peluche, DVD préenregistrés de films, de 
musique et de jeux pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,553. 2011/10/05. Andreas Bennert, Sysimiehentie 3ae, FI-
00660, Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ONE WAY
WARES: (1) Travel bags, walking sticks; Ski and walking 
equipment, namely skis, ski binding, ski poles, walking poles, 
roller skis. (2) Ski boots, ski wax. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, bâtons de marche; 
équipement de ski et de marche, nommément skis, fixations de 
ski, bâtons de ski, bâtons de marche, skis à roulettes. (2) Bottes 
de ski, fart. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,546,569. 2011/10/05. BeachMint, Inc., a Delaware corporation, 
1223 Wilshire Blvd., #C, Santa Monica, California  90403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

STYLEMINT
SERVICES: (1) Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing and fashion accessories. (2) Providing and 
operating an online marketplace featuring clothing and fashion 
accessories; providing online business marketing information in 
the field of clothing, and fashion accessories and the design, 
development, creation, and marketing of same; marketing and 
consulting services in the field of clothing and fashion 
accessories, namely, promoting the goods and services of others 
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through all public communication means, namely through the 
use of mobile media namely mobile phones and PDAs, social 
media, and print media to drive consumer interest, engagement, 
and action. (3) Retail store and on-line retail store services 
featuring hand bags, accessories, shoes, jewelry, and clothing; 
providing on-line articles and magazines in the field of fashion, 
fashion design, fashion collection, and fashion trends; providing 
a web site featuring information in the field of fashion design; 
online social networking services provided through a fashion 
community website; providing a web site featuring information in 
the field of fashion, fashion trends and fashion clothing 
collections. (4) Providing a web site featuring information in the 
field of fashion design; providing a web site featuring information 
in the field of fashion, fashion trends and fashion clothing 
collections. Used in CANADA since at least as early as August 
25, 2007 on services (4). Priority Filing Date: April 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/290,792 in association with the same kind of services (3); 
April 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/294164 in association with the same kind of 
services (4). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne de vêtements et d'accessoires de mode. (2) Offre 
et exploitation d'un cybermarché offrant des vêtements et des 
accessoires de mode; diffusion d'information en matière de 
marketing d'entreprise dans les domaines des vêtements et des 
accessoires de mode ainsi que design, conception, création et 
marketing dans ces domaines; services de marketing et de 
conseil dans les domaines des vêtements et des accessoires de 
mode, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publics, 
nommément par l'utilisation de médias et d'appareils mobiles, 
nommément de téléphones mobiles et ANP, de médias sociaux 
et de médias imprimés afin de susciter l'intérêt, la participation et 
l'action des consommateurs. (3) Services de magasin de détail 
et de vente au détail en ligne de sacs à main, d'accessoires, de 
chaussures, de bijoux et de vêtements; offre d'articles et de 
magazines en ligne dans les domaines de la mode, du design de 
mode, des collections de mode et des tendances mode; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine du design de mode; 
services de réseautage social en ligne offerts par un site Web 
communautaire de mode; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines de la mode, des tendances mode et des 
collections de vêtements mode. (4) Offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du design de mode; offre d'un site 
Web d'information dans le domaine de la mode, des tendances 
mode et des collections de vêtements mode. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2007 en 
liaison avec les services (4). Date de priorité de production: 08 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/290,792 en liaison avec le même genre de services (3); 13 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/294164 en liaison avec le même genre de services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), 
(3).

1,546,588. 2011/10/05. The Trustees for the Time Being of the 
First Nations Market Housing Fund, Suite 510, 1420 Blair Place, 
Ottawa, ONTARIO K1J 9L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Publications in print and electronic format relating to 
the creation, constitution, operation and undertakings of a Fund 
intended to promote the social welfare and civic improvement of 
First Nations people through housing and community 
development; informational literature in printed and online 
format, namely pamphlets and brochures in the field of housing, 
living environments, social welfare and community planning with 
particular emphasis on issues affecting and of interest to First 
Nations communities; promotional items, namely, carry-all bags, 
pens, calendars, fridge magnets, golf shirts, hand sanitizer, lip 
balm, mouse pads, mugs, note pads, pill boxes, ice scrapers, 
stickers, sunscreen preparations, water bottles, USB flash 
drives, stationery, namely, envelopes and letterhead. 
SERVICES: The creation, constitution, operation and 
undertakings of a Fund intended to promote the social welfare 
and civic improvement of First Nations people by facilitating the 
availability of financing for and the accessible supply of housing 
in First Nations communities and helping to enable First Nations 
communities to become self-sufficient in developing and 
maintaining their housing; the establishment and operation of a 
credit enhancement facility intended to provide a level of 
assurance to lenders or loan insurers who make or insure loans 
for the construction, purchase or renovation of housing in First 
Nations communities in Canada; financing for housing, 
promotion of affordable housing and facilitating access to 
financial information and support to First Nations people in 
Canada; the improvement of housing and living conditions and 
increasing the supply of housing in First Nations communities; 
providing information, financial support, guidance, training, 
expertise and planning services to First Nations communities to 
assist them in accessing and receiving benefit from the programs 
and undertakings supported by the Fund; educational services, 
namely workshops and seminars to promote and provide 
information about the objectives, programs and undertakings 
supported by the Fund in the field of social welfare and civic 
improvement of First Nations people through housing and 
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community development. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
ayant trait à la création, à la constitution, à l'exploitation et aux 
activités d'un fonds conçu pour promouvoir le bien-être collectif 
et l'amélioration du cadre de vie des membres des Premières 
nations par des projets de logement et le développement 
communautaire; documention imprimée et en ligne, nommément 
dépliants et brochures, dans les domaines du logement, du 
milieu de vie, du bien-être collectif et de l'urbanisme mettant 
l'accent sur des questions touchant et intéressant les 
communautés des Premières nations; articles promotionnels, 
nommément sacs fourre-tout, stylos, calendriers, aimants pour 
réfrigérateurs, polos, désinfectant pour les mains, baume à 
lèvres, tapis de souris, grandes tasses, blocs-notes, piluliers, 
grattoirs à glace, autocollants, écrans solaires, gourdes, clés 
USB à mémoire flash, articles de papeterie, nommément 
enveloppes et papier à en-tête. SERVICES: Création, 
constitution, exploitation et activités d'un fonds conçu pour 
promouvoir le bien-être collectif et l'amélioration du cadre de vie 
des membres des Premières nations en facilitant l'accès au 
financement à l'habitation, en augmentant l'offre de logements 
abordables dans les communautés des Premières nations et en 
aidant ces dernières à devenir autonomes en matière de 
construction domiciliaire et d'entretien des habitations; 
établissement et exploitation d'un mécanisme de rehaussement 
de crédit conçu pour offrir une garantie aux prêteurs ou aux 
assureurs de prêts qui accordent ou assurent des prêts pour la 
construction, l'achat ou la rénovation de bâtiments résidentiels 
dans les communautés des Premières nations du Canada; 
financement à l'habitation, promotion du logement abordable 
auprès des membres des Premières nations du Canada et 
mesures favorisant l'accès de ceux-ci à de l'information et à du 
soutien financiers; amélioration des conditions de logement et de 
vie et augmentation de l'offre de logements dans les 
communautés des Premières nations; offre de services 
d'information, de soutien financier, d'orientation, de formation, 
d'expertise et de planification aux communautés des Premières 
nations afin de les aider à tirer avantage des programmes et des 
activités soutenues par le fonds; services éducatifs, nommément 
ateliers et conférences pour la promotion des objectifs, des 
programmes et des activités soutenues par le fonds ainsi que 
pour diffuser de l'information connexe dans le domaine du bien-
être collectif et de l'amélioration du cadre de vie des membres 
des Premières nations par des projets de logement et de 
développement communautaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,769. 2011/10/06. Higher Definition Holdings Inc., 333 
Wyecroft Road, Unit 1, Oakville, ONTARIO L6K 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ODEON
WARES: Chairs, namely seating for home theatres and home 
theatre accessories, namely posters, picture frames, signs, 
blankets. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chaises, nommément sièges pour cinéma 
maison et accessoires pour cinéma maison, nommément 
affiches, cadres, pancartes, couvertures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,546,772. 2011/10/06. Rheinmetall Defence Electronics GmbH, 
Brueggeweg 54, 28309 Bremen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DISI-Xtreme
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sounds or images as well as parts thereof, namely electronic 
cabinets with modules for image generation and controlling, data 
storage units, digital signal processors, signal processors and 
video processors, image projectors; projection screens; display 
panels; control panels for display screens; sight adaptors for 
display screens; optical lenses for optical instruments; head-
mounted video displays; control panels for computer graphics; 
head trackers, namely electronic sensors that attach to a helmet 
to track sense and detect motion; parts of the aforesaid goods all 
being instruments and devices for digital image generation and 
image display. Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 022 314.9/09 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images ainsi que pièces 
connexes, nommément armoires électroniques dotées de 
modules pour le contrôle et la génération d'images, appareils de 
stockage de données, appareils de traitement des signaux 
numériques, appareils de traitement des signaux et appareils de 
traitement vidéo, projecteurs d'images; écrans de projection; 
panneaux d'affichage; tableaux de commande pour les écrans 
d'affichage; adaptateurs de visée pour les écrans d'affichage; 
lentilles optiques pour instruments d'optique; visiocasques; 
tableaux de commande pour images numériques; capteurs de 
tête, nommément capteurs électroniques qui se fixent à un 
casque pour suivre et détecter des mouvements; les pièces pour 
les marchandises susmentionnées sont toutes des instruments 
et des dispositifs de génération d'image numérique et d'affichage 
d'image. Date de priorité de production: 18 avril 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 022 314.9/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,775. 2011/10/06. HTC CORPORATION, No. 88, Section 
3, Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei City 231, 
Taiwan, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC PLAY
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WARES: Mobile phone, smartphone, wireless phone, cellular 
phone, computer, portable computer, and tablet computer 
software for downloading, uploading, purchasing, programming, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
using, viewing, accessing, searching for, sharing, storing and 
organizing computer and video games; mobile phone, 
smartphone, wireless phone, cellular phone, computer, portable 
computer, and tablet computer software for downloading, 
uploading, purchasing, programming, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, using, viewing, 
accessing, storing and organizing software in the field of 
computer and video games; mobile phone, smartphone, wireless 
phone, cellular phone, computer, portable computer, and tablet 
computer software for social networking and for sharing and 
commenting about computer and video games; downloadable 
computer and video games, data, images, files, audio files, 
podcasts, music files, video files, audiovisual files, and 
multimedia files in the fields of entertainment and education, 
provided via the internet and wireless devices. SERVICES:
Retail store services of software provided via the internet and 
other computer and electronic communication networks; retail 
store services of software for use on computers, mobile phones, 
tablets, and mobile devices; retail store services of game 
software for use on computers, mobile phones, tablets, and 
mobile devices; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining games for computers, mobile phones, 
tablets, and mobile devices, all via a global computer network; 
providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software for downloading, uploading, purchasing, 
programming, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, using, viewing, accessing, searching for, 
sharing, storing and organizing games for computers, mobile 
phones, and tablets. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléphone mobile, de téléphone 
intelligent, de téléphone sans fil, de téléphone cellulaire, 
d'ordinateur, d'ordinateur portatif et d'ordinateur tablette pour le 
téléchargement, le téléversement, l'achat, la programmation, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'utilisation, la visualisation, la recherche, le partage, 
le stockage et l'organisation de jeux informatiques et vidéo ainsi 
que pour l'accès à ceux-ci; logiciels de téléphone mobile, de 
téléphone intelligent, de téléphone sans fil, de téléphone 
cellulaire, d'ordinateur, d'ordinateur portatif et d'ordinateur 
tablette pour le téléchargement, le téléversement, l'achat, la 
programmation, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'utilisation, la visualisation, 
le stockage et l'organisation de logiciels dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo ainsi que pour l'accès à ceux-ci; 
logiciels de téléphone mobile, de téléphone intelligent, de 
téléphone sans fil, de téléphone cellulaire, d'ordinateur, 
d'ordinateur portatif et d'ordinateur tablette pour le réseautage 
social ainsi que pour le partage et la rédaction de commentaires 
sur des jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques et vidéo, 
données, images, fichiers, fichiers audio, balados, fichiers 
musicaux, fichiers vidéo, fichiers audiovisuels et fichiers 
multimédias téléchargeables dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation, offerts au moyen d'Internet et 
d'appareils sans fil. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail de logiciels au moyen d'Internet et d'autres réseaux 
informatiques et réseaux de communication électroniques; 
services de magasin de vente au détail de logiciels pour 

ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
appareils mobiles; services de magasin de vente au détail de 
logiciels de jeu pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et appareils mobiles; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention de jeux pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et appareils mobiles, tous au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre d'un site Web permettant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
téléchargement, le téléversement, l'achat, la programmation, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'utilisation, la visualisation, la recherche, le partage, 
le stockage et l'organisation de jeux pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, ainsi que pour 
l'accès à ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,862. 2011/10/06. Saskatchewan Construction Safety 
Association Inc., 498 Henderson Drive, Regina, 
SASKATCHEWAN S4N 6E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEREK D. 
HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K3L7

SCOT
WARES: Publications in electronic or printed form relating to 
construction safety, namely brochures, information sheets, 
booklets, newsletters, printed forms and pamphlets. SERVICES:
(1) Safety services, namely providing instruction, information and 
training to others in the field of construction safety. (2) 
Educational services, namely encouraging and providing 
construction safety education and training programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques ou imprimées 
ayant trait à la sécurité des chantiers, nommément brochures, 
feuillets d'information, livrets, bulletins d'information, formulaires 
imprimés et dépliants. SERVICES: (1) Services de sécurité, 
nommément offre d'enseignement, d'information et de formation 
à des tiers dans le domaine de la sécurité des chantiers. . (2) 
Services éducatifs, nommément encouragement et offre de 
programmes d'enseignement et de formation dans le domaine 
de la sécurité des chantiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,040. 2011/10/07. Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville 
Road, Suite 342, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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WARES: Underground and surface mining machinery, namely 
bulldozers; loading and load handling equipment, namely, front 
end loaders, feeder breakers, belt feeders, reclaim belt feeders, 
and continuous haulage modules, namely components for a 
system to move mined materials from a mine face; conveyors, 
namely mechanical conveyors and hydraulic conveyors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'exploitation minière souterraine 
et en surface, nommément bulldozers; équipement de 
chargement et de manutention, nommément chargeuses 
frontales, haveuses à tambour, distributeurs à courroie, 
distributeurs à courroie pour les minerais récupérés et modules 
de roulage en continu, nommément composants d'un système 
de déplacement des minerais extraits d'un front d'attaque; 
transporteurs, nommément transporteurs mécaniques et 
transporteurs hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,273. 2011/10/11. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROYAUME BK
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program, namely, by developing packaging, toy 
premiums, websites, advertising, and initiatives to enhance the 
experience of children and families at quick service restaurants; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games for children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation grand public, 
nommément par la conception d'emballages, de jouets 
promotionnels, de sites Web, de publicités et d'initiatives pour 
améliorer l'expérience des enfants et des familles dans les 
restaurants rapides; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne pour enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,547,274. 2011/10/11. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROYAL BK
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program, namely, by developing packaging, toy 
premiums, websites, advertising, and initiatives to enhance the 
experience of children and families at quick service restaurants; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games for children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation grand public, 

nommément par la conception d'emballages, de jouets 
promotionnels, de sites Web, de publicités et d'initiatives pour 
améliorer l'expérience des enfants et des familles dans les 
restaurants rapides; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne pour enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,547,302. 2011/10/11. Flisch Holding SA, Rue des Mélèzes 4, 
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

FELCO
MARCHANDISES: (1) Outils et instruments à main entraînés 
manuellement nommément : sécateurs à une main et cisailles 
pour la coupe et la taille végétale, cisailles actionnées 
manuellement nommément : coupe-câbles à une main et 
accessoires nommément : fourreaux, étuis, gaines, housses et 
coffrets de rangement. (2) Outils et instruments à main entraînés 
manuellement nommément : cisailles universelles. (3) Outils et 
instruments à main entraînés manuellement nommément : 
coupe-câbles à deux mains. (4) Outils et instruments agricoles à 
main actionnés autrement que manuellement, nommément 
sécateurs électriques et pneumatiques, cisailles électriques et 
pneumatiques pour tôles et accessoires nommément : fourreaux, 
étuis, gaines, housses et coffrets de rangement. (5) Outils et 
instruments agricoles à main actionnés autrement que 
manuellement, nommément sécateurs électroportatifs. (6) Outils 
et instruments à main entraînés manuellement nommément : 
sécateurs à deux mains, scies à coupe tirante, cisailles 
actionnées manuellement nommément : cisailles à onglons et 
coupe-câbles à une main et accessoires nommément : aiguisoirs 
et pierre à affûter. (7) Nettoyant pour outils à main et machines-
outils nommément : spray nettoyant, lubrifiant, huile anti-rouille,
graisse synthétique anti-rouille pour sécateurs et coupe-câbles. 
(8) Graisse pour outils à main et machines-outils nommément : 
graisse synthétique biodégradable à base de lithium/calcium 
lubrifiant et réduisant l'usure tout en repoussant l'eau pour 
sécateurs et coupe-câbles. (9) Outils électroportatifs 
nommément : scies, ciseaux, cisailles, tournevis, perceuses, 
tondeuses à gazon, coupe-bordure, tronçonneuse, 
débroussailleuse; outils électroportatifs à mains utilisés pour la 
coupe et la taille végétale; lieuses à vigne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1959 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 1966 en liaison avec les 
marchandises (2); avril 1970 en liaison avec les marchandises 
(3); juillet 1986 en liaison avec les marchandises (4); mars 1992 
en liaison avec les marchandises (5); octobre 1999 en liaison 
avec les marchandises (6); juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (7); juin 2007 en liaison avec les marchandises 
(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (9).

WARES: (1) Hand tools and implements (hand-operated), 
namely: single-handed pruners and shears for cutting and 
trimming plants, hand-operated shears, namely: single-handed 
cable cutters and accessories, namely: sheaths, cases, sleeves, 
slip covers and storage cases. (2) Hand tools and implements 
(hand-operated), namely: universal shears. (3) Hand tools and 
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implements (hand-operated), namely: two-handed cable cutters. 
(4) Agricultural hand tools and instruments (other than hand-
operated), namely: electric and pneumatic pruners, electric and 
pneumatic shears for sheet metal and accessories, namely: 
sheaths, cases, sleeves, slip covers and storage cases. (5) Non-
manual agricultural hand tools and instruments, namely portable 
electric pruners. (6) Hand tools and implements (hand-operated), 
namely: two-handed pruners, pull-stroke pruning saws, hand-
operated shears, namely: hoof shears and single-handed cable 
cutters and accessories, namely: sharpeners and sharpening 
stones. (7) Cleaner for hand tools and machine tools, namely: 
cleaning spray, lubricant, anti-rust oil, synthetic anti-rust greases 
for pruners and cable cutters. (8) Grease for hand tools and 
machine tools, namely: biodegradable synthetic grease made 
from lithium/calcium lubricant that reduces wear while repelling 
water, for pruners and cable cutters. (9) Electro-portable tools, 
namely: saws, scissors, shears, screwdrivers, drills, lawn 
trimmers, turf edgers, chain saws, brush cutter; electro-portable 
hand tools for cutting and trimming plants; vine binders. Used in 
CANADA since at least as early as February 1959 on wares (1); 
January 1966 on wares (2); April 1970 on wares (3); July 1986 
on wares (4); March 1992 on wares (5); October 1999 on wares 
(6); June 2005 on wares (7); June 2007 on wares (8). Proposed
Use in CANADA on wares (9).

1,547,343. 2011/10/11. Vibes Media, LLC, 7th Floor, 300 West 
Adams, Chicago, Illinois 60606, 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

CATAPULT
SERVICES: Mobile marketing services, namely, dissemination of 
advertising for others via wireless networks for display on mobile 
devices. Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85292870 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 06, 2012 under No. 4,238,482 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing mobile, nommément 
diffusion de publicité pour des tiers sur des réseaux sans fil et 
pour affichage sur des appareils mobiles. Date de priorité de 
production: 12 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85292870 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 novembre 2012 sous le No. 4,238,482 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,374. 2011/10/12. ICI ET LA ILE DE SAINT 
BARTHÉLEMY, (entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée), Rue Samuel Fahlberg, BP 219, Gustavia, 97096 Saint 
Barthélemy, 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

EXTRAORDINARY VILLAS FOR 
EXTRAORDINARY PEOPLE

MARCHANDISES: (1) Affiches, albums, almanachs, atlas, 
livres, brochures, catalogues, calendriers, journaux, imprimés, 
prospectus, dépliants, revues, magazines, manuels, 
encyclopédies, pamphlets, agendas, répertoires. (2) Affiches, 
albums, almanachs, atlas, livres, brochures, catalogues, 
calendriers, journaux, imprimés, prospectus, dépliants, revues, 
magazines, manuels, encyclopédies, pamphlets, agendas, 
répertoires. SERVICES: (1) Agences de logement (propriétés 
immobilières); agences immobilières; service de courtage en 
biens immobiliers; service de courtage de fonds de commerce; 
location de biens immobiliers, de propriétés (immobilier), 
d'appartements, de bureaux (immobilier), de fonds de 
commerce; évaluation et estimation de biens immobiliers; 
transactions sur fonds de commerce; gérance de biens 
immobiliers et d'immeubles; administrateur de biens à savoir 
syndic de copropriétés; administration et gérance de 
copropriétés; location d'exploitations agricoles; recouvrement de 
loyers; transactions financières nommément transactions 
électroniques par carte de crédit et de débit, transferts de fonds; 
services de financement nommément financement de crédit-bail; 
investissements de capitaux; assurances, consultations et 
informations en matière d'assurances; supervision (direction) de 
travaux de construction; démolition de constructions; nettoyage, 
entretien, maintenance, réparation d'édifices; publication de 
livres, journaux, revues et périodiques; prêt de livres. (2) 
Agences de logement (propriétés immobilières); agences 
immobilières; service de courtage en biens immobiliers; service 
de courtage de fonds de commerce; location de biens 
immobiliers, de propriétés (immobilier), d'appartements, de 
bureaux (immobilier), de fonds de commerce; évaluation et 
estimation de biens immobiliers; transactions sur fonds de 
commerce; gérance de biens immobiliers et d'immeubles; 
location saisonnière; administrateur de biens à savoir syndic de 
copropriétés; administration et gérance de copropriétés; location 
d'exploitations agricoles; recouvrement de loyers; transactions 
financières nommément transactions électroniques par carte de 
crédit et de débit, transferts de fonds; services de financement 
nommément financement de crédit-bail; investissements de 
capitaux; assurances, consultations et informations en matière 
d'assurances; supervision (direction) de travaux de construction; 
démolition de constructions; nettoyage, entretien, maintenance, 
réparation d'édifices; publication de livres, journaux, revues et 
périodiques; prêt de livres. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2007 sous 
le No. 07 3 543209 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).
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WARES: (1) Posters, albums, almanacs, atlases, books, 
brochures, catalogues, calendars, newspapers, print matter, 
flyers, leaflets, journals, magazines, manuals, encyclopedias, 
pamphlets, appointment books, directories. (2) Posters, albums, 
almanacs, atlases, books, brochures, catalogues, calendars, 
newspapers, print matter, flyers, leaflets, journals, magazines, 
manuals, encyclopedias, pamphlets, appointment books, 
directories. SERVICES: (1) Housing agencies (real estate 
property); real estate agencies; real estate brokerage service; 
business asset brokerage service; rental of real property, 
property (real estate), apartments, offices (real estate), business 
assets; real estate evaluations and appraisals; business asset 
transactions; real property and building management; 
administration of property, namely multiple-property 
management; administration and management of condominiums; 
farm rental; rent collection; financial transactions, namely 
electronic transactions via credit card, debit card, funds 
transfers; financing services, namely lease financing; capital 
investments; insurance, consulting and information regarding 
insurance matters; supervision (management) of construction 
work; building demolition; cleaning, maintenance, upkeep, repair 
of buildings; publication of books, newspapers, journals and 
periodicals; book lending. (2) Housing agencies (real estate 
property); real estate agencies; real estate brokerage service; 
business asset brokerage service; rental of real property, 
property (real estate), apartments, offices (real estate), business 
assets; real estate evaluations and appraisals; business asset 
transactions; real property and building management; seasonal 
rental; administration of property, namely multiple-property 
management; administration and management of condominiums; 
farm rental; rent collection; financial transactions, namely 
electronic transactions via credit card, debit card, funds 
transfers; financing services, namely lease financing; capital 
investments; insurance, consulting and information regarding 
insurance matters; supervision (management) of construction 
work; building demolition; cleaning, maintenance, upkeep, repair 
of buildings; publication of books, newspapers, journals and 
periodicals; book lending. Used in FRANCE on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for FRANCE on December 11, 
2007 under No. 07 3 543209 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,547,627. 2011/10/13. IDOME PTY LTD carrying on business 
as Wilson Product Development, 40 Cobran Road, Cheltenham 
NSW 2119, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MASHA
WARES: small electrical kitchen appliances for cooking. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils électriques de cuisine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,649. 2011/10/13. King Day Enterprise Canada Ltd., Suite 
406 - 1195 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

KING DAY
SERVICES: (1) Real estate property investment services. (2) 
Real estate development. (3) Property management. (4) 
Property maintenance services. (5) Vehicle parking lot services. 
(6) Commodity trading. (7) Stock investment services. (8) 
International trading (import/export) of alcohol and tobacco. (9) 
Bonded warehousing services. (10) Retail sale of duty free 
alcohol and tobacco on ships. (11) Import and export air freight 
consolidation services. (12) Import and export sea freight 
consolidation services. (13) Warehousing and distribution 
services, namely storage, transportation and delivery of freight, 
liquor and tobacco. (14) Trucking and delivery services, namely 
transportation of freight, alcohol and tobacco by motor vehicles, 
trucks, railway, ships and planes. (15) Bonded cargo storage 
services. (16) Import/export agency services. (17) Wholesale 
sale and distribution of liquor and tobacco. (18) Business 
consultancy services in the field of business acquisitions and 
mergers. (19) Brokerage services, namely, trading, buying and 
reselling of natural resources, namely, natural gas, fuels, wood, 
water and potash. Used in CANADA since at least as early as 
July 1987 on services (1), (2), (3), (4), (5); December 1987 on 
services (6), (7), (8); August 2001 on services (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17). Proposed Use in CANADA on 
services (18), (19).

SERVICES: (1) Services d'investissement immobilier. (2) 
Promotion immobilière. (3) Gestion de biens. (4) Services 
d'entretien de biens immobiliers. (5) Services de stationnement 
de véhicules. (6) Opérations sur marchandises. (7) Services de 
placement dans des actions. (8) Commerce international (import-
export) d'alcool et de tabac. (9) Services d'entreposage en 
douane. (10) Vente au détail d'alcool et de tabac exempts de 
droits sur des navires. (11) Services de regroupement de fret 
aérien importé et exporté. (12) Services de regroupement de fret 
maritime importé et exporté. (13) Services d'entreposage et de 
distribution, nommément entreposage, transport et livraison de 
fret, de liqueur et de tabac. (14) Services de camionnage et de 
livraison, nommément transport de fret, d'alcool et de tabac par 
véhicules motorisés, camions, trains, navires et avions. (15) 
Services d'entreposage de fret en douane. (16) Services 
d'agence d'import-export. (17) Vente en gros et distribution de 
liqueur et de tabac. (18) Services de conseil aux entreprises sur 
les acquisitions et les fusions d'entreprises. (19) Services de 
courtage, nommément commerce, achat et revente de 
ressources naturelles, nommément de gaz naturel, de 
carburants, de bois, d'eau et de potasse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5); décembre 1987 en liaison 
avec les services (6), (7), (8); août 2001 en liaison avec les 
services (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (18), (19).
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1,547,650. 2011/10/13. King Day Enterprise Canada Ltd., Suite 
406 - 1195 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Real estate property investment services. (2) 
Real estate development. (3) Property management. (4) 
Property maintenance services. (5) Vehicle parking lot services. 
(6) Commodity trading. (7) Stock investment services. (8) 
International trading (import/export) of alcohol and tobacco. (9) 
Bonded warehousing services. (10) Retail sale of duty free
alcohol and tobacco on ships. (11) Import and export air freight 
consolidation services. (12) Import and export sea freight 
consolidation services. (13) Warehousing and distribution 
services, namely storage, transportation and delivery of freight, 
liquor and tobacco. (14) Trucking and delivery services, namely 
transportation of freight, alcohol and tobacco by motor vehicles, 
trucks, railway, ships and planes. (15) Bonded cargo storage 
services. (16) Import/export agency services. (17) Wholesale 
sale and distribution of liquor and tobacco. (18) Business 
consultancy services in the field of business acquisitions and 
mergers. (19) Brokerage services, namely, trading, buying and 
reselling of natural resources, namely, natural gas, fuels, wood, 
water and potash. Used in CANADA since at least as early as 
July 1987 on services (1), (2), (3), (4), (5); December 1987 on 
services (6), (7), (8); August 2001 on services (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17). Proposed Use in CANADA on 
services (18), (19).

SERVICES: (1) Services d'investissement immobilier. (2) 
Promotion immobilière. (3) Gestion de biens. (4) Services 
d'entretien de biens immobiliers. (5) Services de stationnement 
de véhicules. (6) Opérations sur marchandises. (7) Services de 
placement dans des actions. (8) Commerce international (import-
export) d'alcool et de tabac. (9) Services d'entreposage en 
douane. (10) Vente au détail d'alcool et de tabac exempts de 
droits sur des navires. (11) Services de regroupement de fret 
aérien importé et exporté. (12) Services de regroupement de fret 
maritime importé et exporté. (13) Services d'entreposage et de 
distribution, nommément entreposage, transport et livraison de 
fret, de liqueur et de tabac. (14) Services de camionnage et de 
livraison, nommément transport de fret, d'alcool et de tabac par 
véhicules motorisés, camions, trains, navires et avions. (15) 
Services d'entreposage de fret en douane. (16) Services 
d'agence d'import-export. (17) Vente en gros et distribution de 
liqueur et de tabac. (18) Services de conseil aux entreprises sur 
les acquisitions et les fusions d'entreprises. (19) Services de 

courtage, nommément commerce, achat et revente de 
ressources naturelles, nommément de gaz naturel, de 
carburants, de bois, d'eau et de potasse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5); décembre 1987 en liaison 
avec les services (6), (7), (8); août 2001 en liaison avec les 
services (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (18), (19).

1,547,688. 2011/10/13. SIFTO CANADA CORP., 6700 Century 
Avenue, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Food salt. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sel alimentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,693. 2011/10/13. AlphaNorth Asset Management, 144 
Front Street West, Suite 420, Toronto, ONTARIO M5J 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: Financial and investment services, namely portfolio 
management services, creation, management, administration 
and distribution of investment funds and assets and the provision
of financial and investment advisory services in the areas of 
creation, management, structuring and distribution of investment 
funds. Used in CANADA since at least as early as July 03, 2008 
on services.
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SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de gestion de portefeuilles, création, gestion, 
administration et distribution de fonds et d'actifs de placement 
ainsi qu'offre de services de conseil en matière de finance et de 
placement dans les domaines de la création, de la gestion, de la 
structuration et de la distribution des fonds de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
juillet 2008 en liaison avec les services.

1,547,839. 2011/10/14. Bolsius International B.V., Kerkendijk 
126, 5482 KK SCHIJNDEL, 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 words 
"BOLSIUS AROMATIC" are grey. The flame above the letter "i" 
is dark grey fading to light grey. The background is 
predominantly beige fading to crème at the top. The leaves and 
stems of the plants are green and brown. The flowers are purple 
and dark purple. The stigmas and anthers in the centre of the 
flowers are red and pink.

WARES: (1) Scented candles, candles, candles for illumination, 
candle holders, glass candle standards. (2) Oils and fats being 
fuels for illumination; fuels and illuminants for the use with 
candles and lanterns; (scented) candles and candles for 
illumination, amongst which tea lights, devotion, grave and 
bedroom candles; lamp wicks and candle wicks for illumination; 
glassware for use with candles and lanterns, porcelain ware for 
use with candles and lanterns and earthenware; candlesticks, 
candle holders and other candle standards. SERVICES: Sales 
and business mediation regarding the purchase and sale, import 
and export of scented candles and candles for illumination, 
amongst which tea lights, devotion, grave and bedroom candles, 
lamp wicks and candle wicks for illumination, glassware for use 
with candles and lanterns, porcelain ware for use with candles 
and lanterns, earthenware, candlesticks, candle holders and 
other candle standards, fuels and illuminants for the use with 
candles and lanterns and o i ls  and fats being fuels for 
illumination; shop window dressing; business management, 
namely providing point-of-sales communication and support 
materials; the aforementioned services by means of Internet. 

Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010113819 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NETHERLANDS on wares (2) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 17, 2012 under No. 
010113819 on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BOLSIUS AROMATIC sont gris. La 
flamme au-dessus de la lettre « i » est gris foncé et passe 
graduellement au gris clair. L'arrière-plan est principalement 
beige et passe graduellement au blanc crème dans le haut. Les 
feuilles et les tiges des plantes sont vertes et brunes. Les fleurs 
sont violettes et violet foncé. Les stigmates et les anthères au 
centre des fleurs sont rouges et roses.

MARCHANDISES: (1) Chandelles parfumées, bougies, bougies 
d'éclairage, bougeoirs, articles pour bougies en verre. (2) Huiles 
et graisses, à savoir combustibles d'éclairage; combustibles et 
matières éclairantes pour bougies et lanternes; bougies 
(parfumées) et bougies d'éclairage, y compris bougies chauffe-
plat, bougies votives, mortuaires et de chambre; mèches de 
lampe et mèches de bougie d'éclairage; articles en verre pour 
bougies et lanternes, articles en porcelaine pour bougies et 
lanternes ainsi qu'articles en terre cuite; bougeoirs et autres 
supports pour bougies. SERVICES: Vente et services 
d'intermédiaire concernant l'achat et la vente, l'importation et 
l'exportation de bougies parfumées et de bougies d'éclairage, y 
compris de bougies chauffe-plat, de bougies votives, mortuaires 
et de chambre, de mèches de lampes et de mèches de bougies 
d'éclairage, de verrerie pour utilisation avec des bougies et des 
lanternes, d'articles en porcelaine pour utilisation avec des 
bougies et des lanternes, d'articles en terre cuite, de 
chandeliers, de bougeoirs et d'autres supports pour bougies, 
combustibles et matières éclairantes pour utilisation avec des 
bougies et des lanternes ainsi qu'huiles et corps gras, à savoir 
combustibles d'éclairage; décoration de vitrines; gestion des 
affaires, nommément offre de matériel de communication et de 
soutien pour les points de vente; les services susmentionnés 
sont offerts par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 11 juillet 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010113819 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 17 janvier 2012 sous le No. 
010113819 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 166 March 20, 2013

1,547,840. 2011/10/14. Bolsius International B.V., Kerkendijk 
126, 5482 KK SCHIJNDEL, 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 words 
"BOLSIUS AROMATIC" and the phrase "BOLSIUS, 
FRAGRANCE YOUR HOME" are grey. The flame design in the 
centre of the mark and above the letter "i" is dark grey fading to 
light grey. The flame design and the ring that surrounds the 
flame design on the right-hand side of the mark are dark grey 
fading to light grey. The cherries in the mark are red, dark red, 
purple and dark purple. The stems of the cherries are green and 
brown. The square design in the lower left-hand side of the mark 
is grey and features the profile of a person's face, a lit candle 
and flowers. The bar stretching across the upper portion of the 
mark is black. The portion of the mark below the black bar is split 
in two. The background of the left-hand portion is predominantly 
beige fading to crème at the top and the background of the right-
hand portion is white.

WARES: (1) Scented candles, candles, candles for illumination, 
candle holders, glass candle standards. (2) Oils and fats being 
fuels for illumination; fuels and illuminants for the use with 
candles and lanterns; (scented) candles and candles for 
illumination, amongst which tea lights, devotion, grave and 
bedroom candles; lamp wicks and candle wicks for illumination; 
glassware for use with candles and lanterns, porcelain ware for 
use with candles and lanterns and earthenware; candlesticks, 
candle holders and other candle standards. SERVICES: Sales 
and business mediation regarding the purchase and sale, import 
and export of scented candles and candles for illumination, 
amongst which tea lights, devotion, grave and bedroom candles, 
lamp wicks and candle wicks for illumination, glassware for use 
with candles and lanterns, porcelain ware for use with candles 
and lanterns, earthenware, candlesticks, candle holders and
other candle standards, fuels and illuminants for the use with 
candles and lanterns and o i ls  and fats being fuels for 
illumination; shop window dressing; business management, 
namely providing point-of-sales communication and support 
materials; the aforementioned services by means of Internet. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010113678 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NETHERLANDS on wares (2) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 17, 2012 under No. 
010113678 on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BOLSIUS AROMATIC et BOLSIUS, 
FRAGRANCE YOUR HOME sont gris. La flamme au milieu de la 
marque et au-dessus de la lettre « i » passe du gris foncé au gris 

clair. Le dessin de flamme et l'anneau qui l'entoure, à droite de la 
marque, passent du gris foncé au gris clair. Les cerises de la 
marque sont respectivement rouges, rouge foncé, violettes et 
violet foncé. Les tiges des cerise sont vertes et brunes. Le carré 
dans le coin inférieur gauche de la marque est gris et représente 
le profil d'un visage, une bougie allumée et des fleurs. La bande 
qui s'étend dans la partie supérieure de la marque est noire. La 
partie de la marque sous la bande noire est séparée en deux. 
L'arrière-plan de la partie gauche est principalement beige et 
passe progressivement à la couleur crème dans la partie 
supérieure. L'arrière-plan de la partie à droite est blanc.

MARCHANDISES: (1) Chandelles parfumées, bougies, bougies 
d'éclairage, bougeoirs, articles pour bougies en verre. (2) Huiles 
et graisses, à savoir combustibles d'éclairage; combustibles et 
matières éclairantes pour bougies et lanternes; bougies 
(parfumées) et bougies d'éclairage, y compris bougies chauffe-
plat, bougies votives, mortuaires et de chambre; mèches de 
lampe et mèches de bougie d'éclairage; articles en verre pour 
bougies et lanternes, articles en porcelaine pour bougies et 
lanternes ainsi qu'articles en terre cuite; bougeoirs et autres 
supports pour bougies. SERVICES: Vente et services 
d'intermédiaire concernant l'achat et la vente, l'importation et 
l'exportation de bougies parfumées et de bougies d'éclairage, y 
compris de bougies chauffe-plat, de bougies votives, mortuaires 
et de chambre, de mèches de lampes et de mèches de bougies 
d'éclairage, de verrerie pour utilisation avec des bougies et des 
lanternes, d'articles en porcelaine pour utilisation avec des 
bougies et des lanternes, d'articles en terre cuite, de 
chandeliers, de bougeoirs et d'autres supports pour bougies, 
combustibles et matières éclairantes pour utilisation avec des 
bougies et des lanternes ainsi qu'huiles et corps gras, à savoir 
combustibles d'éclairage; décoration de vitrines; gestion des 
affaires, nommément offre de matériel de communication et de 
soutien pour les points de vente; les services susmentionnés 
sont offerts par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 11 juillet 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010113678 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 17 janvier 2012 sous le No. 
010113678 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.
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1,547,878. 2011/10/14. Totem Totes Inc., 5618 Oceanview 
Terrace, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Bags, namely, tote bags, handbags, purses, carry-all 
bags, messenger bags, overnight bags, school bags, gym bags, 
book bags, back packs, computer bags, suitcases, satchels, 
evening bags, change purses and pet carriers; protective cases 
for handheld electronic devices, namely, cellular phones, PDAs, 
tablet computers, computers; wallets; keychains; purse charms. 
SERVICES: Online retail store services in the field of bags, 
protective cases for handheld electronic devices, wallets, 
keychains and purse charms; shop-at-home parties featuring 
bags, protective cases for handheld electronic devices, wallets, 
keychains and purse charms; retail services by direct solicitation 
by agents in the field of bags, protective cases for handheld 
electronic devices, wallets, keychains and purse charms; 
independent sales representatives in the field of bags, protective 
cases for handheld electronic devices, wallets, keychains and 
purse charms. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs à main, 
sacs fourre-tout, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs 
d'écoliers, sacs de sport, sacs à livres, sacs à dos, étuis 
d'ordinateur, valises, sacs d'école, sacs de soirée, porte-
monnaie et cages pour animaux de compagnie; étuis de 
protection pour appareils électroniques portatifs, nommément 
téléphones cellulaires, ANP, ordinateurs tablettes, ordinateurs; 
portefeuilles; chaînes porte-clés; breloques de sac à main. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
sacs, d'étuis de protection pour appareils électroniques portatifs, 
de portefeuilles, de chaînes porte-clés et de breloques de sac à 
main; vente par démonstrations à domicile de sacs, d'étuis de 
protection pour appareils électroniques portatifs, de portefeuilles, 
de chaînes porte-clés et de breloques de sac à main; services 
de vente au détail, par sollicitation directe de la part d'agents, de 
sacs, d'étuis de protection pour appareils électroniques portatifs, 
de portefeuilles, de chaînes porte-clés et de breloques de sac à 
main; représentants de commerce indépendants dans les 
domaines des sacs, des étuis de protection pour des appareils 
électroniques portatifs, des portefeuilles, des chaînes porte-clés 

et des breloques de sac à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,051. 2011/10/17. Green Paradise Creations, Ltd., 7944 
Edmonds Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

PLANET YOGA
WARES: Dairy-based beverages, namely fermented-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers, 
nommément boissons fermentées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,548,055. 2011/10/17. Flash Wireless, LLC, 1000 Progress 
Place, Concord, North Carolina 28025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FLASH WIRELESS
SERVICES: Telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of audio, data, graphics, video, visual 
images, and voice by means of wireless networks; 
telecommunication services, namely, providing Internet access 
via wireless networks; telecommunication services, namely, 
wireless mobile telephone voice, messaging, and data plans; 
and mobile telephone services. Priority Filing Date: April 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/297,876 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,165,656 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de contenu audio, de 
données, d'images, de contenu vidéo, d'images visuelles et de la 
voix par des réseaux sans fil; services de télécommunication, 
nommément offre d'un accès Internet par des réseaux sans fil; 
services de télécommunication, nommément forfaits de 
téléphonie sans fil (voix, messagerie et données); services de 
téléphonie mobile. Date de priorité de production: 18 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/297,876 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 juin 2012 sous 
le No. 4,165,656 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,163. 2011/10/18. Coopershill Publishing Inc., 95 
Inglewood Drive, Toronto, ONTARIO M4T 1H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FROM 3 TO 3



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 168 March 20, 2013

WARES: Business cards, notebooks, file folders, brochures, 
signs, flyers, gummed labels, rubber stamps, mouse pads, 
stationery, namely address labels, sticky notes, seals affixed to a 
document, certificates for reading achievement, posters, 
postcards, educational program guides, namely, manuals, 
guidelines and policies regarding stories and books; pamphlets, 
brochures, books, booklets; bumper stickers, mugs, calendars, 
clothing, namely hats, ball caps, t-shirts, sweatshirts; lapel 
buttons; fridge magnets; pens, banners, key chains. SERVICES:
Educational services, namely kindergarten and primary school 
education; providing audio-visual presentations; providing a 
website in the field of language narrative and social reasoning 
training. Used in CANADA since at least as early as February 
05, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes professionnelles, carnets, chemises 
de classement, brochures, affiches, prospectus, étiquettes 
gommées, tampons en caoutchouc, tapis de souris, articles de 
papeterie, nommément étiquettes d'adresse, papillons adhésifs 
amovibles, cachets à fixer aux documents, certificats 
d'accomplissement en lecture, affiches, cartes postales, guides 
de programmes éducatifs, nommément manuels, directives et 
politiques sur les contes et les livres; dépliants, brochures, livres, 
livrets; autocollants pour pare-chocs, grandes tasses, 
calendriers, vêtements, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, tee-shirts, pulls d'entraînement; boutons de revers; 
aimants pour réfrigérateurs; stylos, banderoles, chaînes porte-
clés. SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement 
à la maternelle et au primaire; offre de présentations 
audiovisuelles; offre d'un site Web dans le domaine de la 
formation en langue, en narration et en raisonnement social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,548,164. 2011/10/18. Coopershill Publishing Inc., 95 
Inglewood Drive, Toronto, ONTARIO M4T 1H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Business cards, notebooks, file folders, brochures, 
signs, flyers, gummed labels, rubber stamps, mouse pads, 
stationery, namely address labels, sticky notes, seals affixed to a 
document, certificates for reading achievement, posters, 
postcards, educational program guides, namely, manuals, 
guidelines and policies regarding stories and books; pamphlets, 
brochures, books, booklets; bumper stickers, mugs, calendars, 
clothing, namely hats, ball caps, t-shirts, sweatshirts; lapel 
buttons; fridge magnets; pens, banners, key chains. SERVICES:
Educational services, namely kindergarten and primary school 
education; providing audio-visual presentations; providing a 

website in the field of language narrative and social reasoning 
training. Used in CANADA since at least as early as September 
10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes professionnelles, carnets, chemises 
de classement, brochures, affiches, prospectus, étiquettes 
gommées, tampons en caoutchouc, tapis de souris, articles de 
papeterie, nommément étiquettes d'adresse, papillons adhésifs 
amovibles, cachets à fixer aux documents, certificats 
d'accomplissement en lecture, affiches, cartes postales, guides 
de programmes éducatifs, nommément manuels, directives et 
politiques sur les contes et les livres; dépliants, brochures, livres, 
livrets; autocollants pour pare-chocs, grandes tasses, 
calendriers, vêtements, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, tee-shirts, pulls d'entraînement; boutons de revers; 
aimants pour réfrigérateurs; stylos, banderoles, chaînes porte-
clés. SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement 
à la maternelle et au primaire; offre de présentations 
audiovisuelles; offre d'un site Web dans le domaine de la 
formation en langue, en narration et en raisonnement social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,548,227. 2011/10/18. Blue Diamond Growers, 1802 C Street, 
Sacramento, California  95811, 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

GROWERS' CHOICE
WARES: Processed nuts and processed almonds, namely 
edible nuts; edible almonds; roasted nuts; salted nuts; seasoned 
nuts; flavored nuts; roasted almonds; salted almonds; seasoned 
almonds; flavored almonds; slivered nuts; blanched nuts; sliced 
nuts; slivered almonds; blanched almonds; sliced almonds; 
snack foods, namely, clusters made primarily with nuts, rice, and 
dried fruits; nut confectionery; almond confectionery; cream 
covered nuts; cream covered almonds; yogurt covered nuts; 
yogurt covered almonds; snack foods, namely, clusters made 
primarily with rice, nuts, and dried fruits. Priority Filing Date: 
April 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/300,371 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées et amandes transformées, 
nommément noix; amandes; noix grillées; noix salées; noix 
assaisonnées; noix aromatisées; amandes grillées; amandes 
salées; amandes assaisonnées; amandes aromatisées; noix 
effilées; noix mondées; noix tranchées; amandes effilées; 
amandes mondées; amandes tranchées; grignotines, 
nommément rochers faits principalement de noix, de riz et de 
fruits séchés; confiseries aux noix; confiseries aux amandes; 
noix enrobées de crème; amandes enrobées de crème; noix 
enrobées de yogourt; amandes enrobées de yogourt; 
grignotines, nommément rochers faits principalement de riz, de 
noix et de fruits séchés. Date de priorité de production: 20 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/300,371 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,252. 2011/10/18. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SICLOSIV
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, pharmaceutical preparations for the treatment of the 
diseases, disorders and infections of the central nervous system 
namely brain, movement, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, neuromuscular diseases and 
disorders, degenerative nerve diseases, multiple sclerosis,
cranial and facial nerve disorders, tissue injuries, and bone and 
cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, urological and 
reproductive system diseases and disorders, namely infections, 
sexually transmitted diseases, erectile and sexual dysfunction, 
infertility and incontinence, auto-immune, cardiovascular, 
gastrointestinal, hematologic, oncological, ophthalmological and 
respiratory system diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the relief of allergies, hypertension, menopause 
and pain; antibiotics and anti-infectives, anti-inflammatories, anti-
fungals, anti-virals, oral and injectable contraceptives, human 
vaccines and smoking cessation medications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des infections, des 
lésions et des maladies affectant le cerveau, la mobilité, la 
motilité oculaire et la moelle épinière, des maladies et des 
troubles neuromusculaires, des maladies dégénératives du 
système nerveux, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens et faciaux, des lésions tissulaires, des lésions, 
des maladies et des troubles affectant les os et le cartilage, des 
maladies et des troubles des appareils pelvien, urologique et 
génital, nommément des infections, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la 
stérilité et de l'incontinence, des maladies et des troubles auto-
immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,253. 2011/10/18. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DYCLOSIV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, pharmaceutical preparations for the treatment of the 
diseases, disorders and infections of the central nervous system 
namely brain, movement, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, neuromuscular diseases and 
disorders, degenerative nerve diseases, multiple sclerosis, 
cranial and facial nerve disorders, tissue injuries, and bone and 
cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, urological and 
reproductive system diseases and disorders, namely infections, 
sexually transmitted diseases, erectile and sexual dysfunction, 
infertility and incontinence, auto-immune, cardiovascular, 
gastrointestinal, hematologic, oncological, ophthalmological and 
respiratory system diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the relief of allergies, hypertension, menopause 
and pain; antibiotics and anti-infectives, anti-inflammatories, anti-
fungals, anti-virals, oral and injectable contraceptives, human 
vaccines and smoking cessation medications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des infections, des 
lésions et des maladies affectant le cerveau, la mobilité, la 
motilité oculaire et la moelle épinière, des maladies et des 
troubles neuromusculaires, des maladies dégénératives du 
système nerveux, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens et faciaux, des lésions tissulaires, des lésions, 
des maladies et des troubles affectant les os et le cartilage, des 
maladies et des troubles des appareils pelvien, urologique et 
génital, nommément des infections, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la 
stérilité et de l'incontinence, des maladies et des troubles auto-
immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 170 March 20, 2013

1,548,280. 2011/10/18. MINDFULNESS INSTITUTE CA INC., 
14032 - 23 Avenue, Unit #282, Edmonton, ALBERTA T6R 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

THE MINDFULNESS INSTITUTE .CA
WARES: (1) Books; brochures; booklets; badges; leaflets; 
periodicals; wall charts; calendars; appointment books; stickers; 
postcards; audio cassettes and digital audio recordings 
containing information namely, recorded workshops, lectures 
and conference events, guided mindfulness meditation and 
instruction, information and booklets in the field of mindfulness; 
tote and carry-all bags; coffee mugs; T-shirts; hats. (2) Pre-
recorded audio compact discs containing guided mindfulness-
based meditations, instruction and teachings on mindfulness-
based meditation and practices, and contents of recorded 
workshops, lectures and conferences in the field of mindfulness. 
(3) Newsletters. SERVICES: (1) Instruction in mindfulness-based 
programs for individuals and groups, (2) Workshops, lectures 
and conferences in the field of mindfulness-based meditation 
and mindful awareness, (3) Educational services namely, 
providing information, education and practical instruction in 
mindfulness-based meditation and the integration of mindfulness 
practices into daily life, (4) seminars in the field of mindfulness-
based meditation and mindful awareness. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on services (1); 
December 31, 2010 on services (2); January 31, 2011 on wares 
(3) and on services (3); July 31, 2011 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Livres; brochures; livrets; insignes; 
feuillets; périodiques; affiches murales; calendriers; carnets de 
rendez-vous; autocollants; cartes postales; cassettes audio et 
enregistrements audionumériques contenant de l'information, 
nommément des ateliers, des exposés et des conférences 
enregistrés, de la méditation guidée basée sur la pleine 
conscience ainsi que des instructions et de l'information 
connexes et des livrets dans le domaine de la pleine conscience; 
fourre-tout et sacs fourre-tout; grandes tasses à café; tee-shirts; 
chapeaux. (2) Disques compacts audio préenregistrés contenant 
de la méditation guidée basée sur la pleine conscience, des 
instructions et des enseignements sur la méditation basée sur la 
pleine conscience et les pratiques connexes ainsi que des 
ateliers, des exposés et des conférences enregistrés dans le 
domaine de la pleine conscience. (3) Bulletins d'information. 
SERVICES: (1) Enseignement dans le cadre de programmes 
basés sur la pleine conscience pour des personnes et des 
groupes. (2) Ateliers, exposés et conférences dans les domaines 
de la méditation basée sur la pleine conscience et de la maîtrise 
de l'esprit. (3) Services éducatifs, nommément offre 
d'information, de formation et d'enseignement pratique sur la 
méditation basée sur la pleine conscience et sur l'intégration au 
quotidien de pratiques liées à la pleine conscience. (4) 
Conférences dans les domaines de la méditation basée sur la 
pleine conscience et de la maîtrise de l'esprit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les services (1); 31 décembre 2010 en liaison avec 
les services (2); 31 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3); 31 juillet 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (4).

1,548,294. 2011/10/18. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
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: Underwear and lingerie. SERVICES: Promoting public 
awareness of the benefits of a healthy lifestyle to prevent cancer; 
promoting public awareness of the need for funding and 
supporting education and research in the field of breast cancer; 
promoting public awareness of the importance of early detection 
methods of breast cancer; promotion of health awareness 
namely, conducting fundraising promotions and activities relating 
to the fight against cancer. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et lingerie. SERVICES:
Sensibilisation du public aux avantages d'adopter de saines 
habitudes de vie pour la prévention du cancer; sensibilisation du 
public à l'importance de financer et de soutenir l'éducation et la 
recherche dans le domaine du cancer du sein; sensibilisation du 
public à l'importance des méthodes de détection précoces du 
cancer du sein; sensibilisation en matière de santé, nommément 
organisation de promotions et d'activités de financement ayant 
trait à la lutte contre le cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,295. 2011/10/18. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
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: Underwear and lingerie. SERVICES: Promoting public 
awareness of the benefits of a healthy lifestyle to prevent cancer; 
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promoting public awareness of the need for funding and 
supporting education and research in the field of breast cancer; 
promoting public awareness of the importance of early detection 
methods of breast cancer; promotion of health awareness 
namely, conducting fundraising promotions and activities relating 
to the fight against cancer. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et lingerie. SERVICES:
Sensibilisation du public aux avantages d'adopter de saines 
habitudes de vie pour la prévention du cancer; sensibilisation du 
public à l'importance de financer et de soutenir l'éducation et la 
recherche dans le domaine du cancer du sein; sensibilisation du 
public à l'importance des méthodes de détection précoces du 
cancer du sein; sensibilisation en matière de santé, nommément 
organisation de promotions et d'activités de financement ayant 
trait à la lutte contre le cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,316. 2011/10/19. 1st Detect Corporation, 907 Gemini 
Street, Houston, Texas 77058, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours red and white as a feature of the mark. The 
mark consists of a red sphere with white jagged lines within the 
sphere.

WARES: Portable chemical detector capable of detecting 
residues and vapors from a wide range of chemicals including 
explosives, chemical warfare agents, toxic chemicals, and 
volatile organic compounds. Priority Filing Date: May 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/329,199 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,180,600 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge et le blanc 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 

d'une sphère rouge et de lignes blanches irrégulières à l'intérieur 
de cette sphère.

MARCHANDISES: Détecteur chimique portatif de résidus et de 
vapeurs de divers produits chimiques, y compris d'explosifs, 
d'agents de guerre chimique, de produits chimiques toxiques et 
de composés organiques volatils. Date de priorité de production: 
24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/329,199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,600 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,512. 2011/10/20. Kuang Pei San Food Products Public 
Company Limited, 88/9 Moo 4, Kuang Pei San Road, 
Nathamneua Sub-district, Muang District, Trang 92190, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Seafood products, namely canned seafood, processed 
seafood, smoked seafood and frozen seafood; fish products, 
namely canned fish, processed fish, smoked fish, and frozen 
fish; meat, fish, poultry, and game meat; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits à base de fruits de mer, 
nommément fruits de mer en conserve, fruits de mer 
transformés, fruits de mer fumés et fruits de mer congelés; 
produits à base de poisson, nommément poisson en conserve, 
poisson transformé, poisson fumé et poisson congelé; viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en 
liaison avec les marchandises.
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1,548,513. 2011/10/20. RCAA-PLANIFIKA INC., 115 rue 
Abraham-Martin, Suite 500, Québec, QUÉBEC G1K 8N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (Welsh Bussières Avocats), 
891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, 
G1N2C9

PLANIFIKA
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, le maintien et la 
conservation des actifs immobiliers dans le domaine du 
développement durable; Logiciels de planification financière 
basée sur la maîtrise du déficit d'entretien et le renouvellement 
des systèmes d'un bâtiment à partir du cycle de vie des 
composantes. SERVICES: Inspection d'immeubles; 
consultations, ateliers, séminaires et expert-conseils en audit 
technique; gestion immobilière et planification financière, 
nommément, planification du maintien des actifs, contrôle du 
déficit d'entretien, priorisation des actions et interventions dans 
le domaine du développement durable à l'aide de méthodologies 
d'optimisation et de technologies d'avant-garde; services 
conseils sur la gestion du patrimoine des immeubles dans un but 
d'assurer la perennité et d'en optimiser les investissements à 
l'aide d'outils technologiques permettant de diffuser l'information 
technique sous forme multiples tableaux de bord interactifs et de 
simulations financières sur des horizons pluriannuels; promotion 
immobilière et d'investissement dans le domaine de l'immobilier 
durable; accompagnement de la gestion de la fonction 
immobilière dans les entreprises nommément service conseil et 
de formation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Computer software for the management, maintenance 
and conservation of real estate assets in the field of sustainable 
development; financial planning software based on rehabilitation 
deficit management and the renewal of building systems 
according to the life cycle of components. . SERVICES: Building 
inspection; consulting, workshops, seminars and expert advice in 
technical auditing; real estate management and financial 
planning, namely asset maintenance planning, rehabilitation 
deficit control, prioritization of actions and interventional 
procedures in the field of sustainable development with the help 
of optimization methodologies and state-of-the-art technologies; 
consulting services regarding the wealth management of 
buildings for the purposes of ensuring their long-term survival 
and optimizing investments with the help of technological tools 
that enable the dissemination of technical information in the form 
of multiple digital dashboards and financial simulations on a 
multi-year basis; investment and real estate development in the 
field of sustainable real estate; real estate management 
coaching for businesses, namely a consulting and training 
service. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares and on services.

1,548,527. 2011/10/20. Seco Tools AB, SE-737, 82 Fagersta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRAMET

WARES: friction materials, namely, treated and untreated metals 
and their alloys and rubber; powdered brass and nickel brass, 
both in powdered form, for use in manufacturing; pressed parts 
for cutting tools, power operated tools, hand tools, and machines 
for metalworking namely milling, turning, forming, boring and 
drilling tools, and plates and inserts for such tools, sealing rings 
and bushings, made of sintered metals, iron powders, sprayed 
powdered ferrometallic alloys and sprayed non-ferrous metal 
powders; dies for threadmaking, machines tools, cutting tools, 
milling tools, turning tools, forming tools, boring tools and drilling 
tools made with hard carbides; clamping jaws of hard carbide for 
folding dies; guide bushings; die blocks and nozzles made of 
hard carbide for metal forming; other instruments and tools made 
with hard carbides namely cutting tools, power operated tools, 
hand tools, and machines for metalworking namely milling, 
turning, forming, boring and drilling tools, and plates and inserts 
for such tools, sealing rings and bushings; diamond dies for 
threadmaking, machine tools, cutting tools, milling tools, turning 
tools, forming tools, boring tools and drilling tools; diamond 
crowns for drilling. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 23, 2007 under No. 0367748A on 
wares.

MARCHANDISES: Garniture de friction, nommément métaux 
traités ou non et leurs alliages, ainsi que caoutchouc; laiton en 
poudre et argentan en poudre pour la fabrication; pièces formées 
à la presse pour les outils de coupe, les outils électriques, les 
outils à main et les machines pour le travail des métaux, 
nommément les outils de fraisage, de tournage, de formage, 
d'alésage et de forage, ainsi que plaques et pièces rapportées 
pour ces outils, joints d'étanchéité et bagues, faits de métaux 
frittés, poudres de fer, poudres d'alliages ferrométalliques 
vaporisées et poudres de métal non ferreuses vaporisées; 
filières pour le filetage, machines-outils, outils de coupe, outils de 
fraisage, outils de tournage, outils à former, outils de perçage et 
outils de forage faits de carbures durs; mors de serrage de 
carbures durs pour matrices pliantes; bagues de guidage; blocs 
de matrices et ajutages faits de carbures durs pour le formage 
des métaux; autres instruments et outils faits de carbures durs, 
nommément outils de coupe, outils électriques, outils à main et 
machines pour le travail des métaux, nommément outils de 
fraisage, de tournage, de formage, d'alésage et de forage, ainsi 
que plaques et pièces rapportées pour ces outils, joints 
d'étanchéité et bagues; filières à diamants pour le filetage, 
machines-outils, outils de coupe, outils de fraisage, outils de 
tournage, outils à former, outils de perçage et outils de forage; 
couronnes à diamants pour le forage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 août 
2007 sous le No. 0367748A en liaison avec les marchandises.

1,548,653. 2011/10/20. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIVE BOLD
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WARES: Faucets; faucet handles; shower heads; hand-held 
shower heads; showers and shower installations; bath spouts; 
plumbing fixtures and fittings, namely, water control valves, valve 
trim and valve handles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; poignées de robinet; pommes de 
douche; pommes de douche à main; douches et installations de 
douche; becs de baignoire; appareils et accessoires de 
plomberie, nommément régulateurs de débit d'eau, pièces 
internes et manettes de robinet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,679. 2011/10/21. Dotchirne pidpriemstvo Konditerska 
korporatzia Roshen, vul. Pavla Usenka, 8 Kyiv, 02105, 
UKRAINE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FINE CHOCOLATE, ROSHEN, SINCE 1996 and CLASSIC are 
gold.  The dots at both extremities of the words FINE 
CHOCOLATE are gold, the line below the word ROSHEN is gold 
and the two lines at both extremities of the word CLASSIC are 
gold.  The inner rectangle is filled with red, outlined with gold, 
then outlined with red and then a thicker outline in gold.

WARES: Chocolate confectioneries, Sugar confectioneries, 
Almond confectioneries and Peanut confectioneries. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FINE CHOCOLATE, ROSHEN, SINCE 
1996 et CLASSIC sont or. Les points aux extrémités des mots 
FINE CHOCOLATE sont or, la ligne sous le mot ROSHEN est 
or, et les deux lignes aux extrémités du mot CLASSIC sont or. 
Le rectangle intérieur est rouge avec un contour or. Ce contour 
est lui-même entouré d'un autre contour rouge, qui est lui-même 
entouré d'un contour or épais.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, confiseries, 
confiseries aux amandes et confiseries aux arachides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,548,687. 2011/10/21. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

AXIS
WARES: HVAC equipment, namely diffuser, fans, air handlers, 
mechanical control systems, ducts, fan coils, zone mixing units, 
grilles ; air handling units for HVAC equipment ; air terminals for 
HVAC units; air diffusing units for HVAC units; ventilation fans; 
mechanical control for HVAC units; ventilation ducts; fan coils as 
parts of HVAC units; zone mixing HVAC units; ventilation grilles. 
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on 
wares. Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/359,114 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de CVCA, nommément 
diffuseurs, ventilateurs, appareils de traitement d'air, systèmes 
de commande mécaniques, conduits, ventilo-convecteurs, 
chambres de mélange, grilles; appareils de traitement de l'air 
pour équipement de CVCA; appareils terminaux pour systèmes 
CVCA; diffuseurs d'air pour systèmes CVCA; ventilateurs; 
commandes mécaniques pour systèmes CVCA; conduits 
d'aération; ventilo-convecteurs comme pièces de systèmes 
CVCA; chambres de mélange (CVCA); grilles d'aération. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/359,114 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,548,912. 2011/10/24. AARON WILSON, 1053 Sherman 
Crescent, Pickering, ONTARIO L1X 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Entertainment and educational services in the field 
of hockey, namely providing online information, news and 
commentary related to people, places, things, products, services 
and events in the field of hockey; the management, hosting, 
administration and operation of a website for use in the field of 
hockey to facilitate the sharing of information, establishment of 
connections, providing of employment referrals and 
recommendations, and the discussion of ideas and information 
relating to hockey; computer services, namely creating an online 
community for participants to take part in discussions, give and 
receive feedback from their peers, and form virtual communities, 
all relating to the field of hockey; online social networking 
services; and advertising and publicity services, namely 
promoting the goods and services of third parties through online 
advertising. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services récréatifs et éducatifs dans le domaine du 
hockey, nommément offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires en ligne concernant des personnes, des lieux, des 
choses, des produits, des services et des évènements dans le 
domaine du hockey; gestion, hébergement, administration et 
exploitation d'un site Web pour utilisation dans le domaine du 
hockey pour échanger de l'information, créer des liens, offrir des 
références et des recommandations en matière d'emploi et 
discuter d'idées et d'information ayant trait au hockey; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
pour que les participants participent à des discussions, donnent 
et reçoivent des commentaires d'autres utilisateurs et créent des 
communautés virtuelles, ayant tous trait au hockey; services de 
réseautage social en ligne; services de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par de la publicité 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,548,943. 2011/10/24. Mascotte Holdings, Inc., c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

H.A.M.
WARES: (1) Posters; calendars; temporary tattoos; stickers; 
decals; bumper stickers; iron-on and plastic transfers; gift and 
greeting cards; motivational cards; occasion and note cards; 
place, record, score and trading cards; postcards; scrapbooks; 
paper; note pads; paper note tablets; writing tablets; note books; 
folders, namely, file folders and hanging file folders; bookmarks; 
paper pennants; binders, namely, ring binders and stationery 
binders; writing paper; envelopes; address and appointment 
books; time planners; autograph books; guest books; ledger 
books; log books; desk pads; paper tags; passport cases, covers 
and holders; desk top and stationery personal organizers; 
organizers for stationery use; stationery-type portfolios; paper 
flags; mounts for stamps; rubber stamps; stamp albums; stamp 
pad inks; stamp pads; paper clips; book markers of precious 
metal; money clips; sleeves for holding and protecting stamps; 
paper banners; holders for desk accessories; coin holders; 
document holders; letter clips; letter openers, racks and trays; 
pen and pencil cups; pens; pencils; pencil extensions used to 
increase the length of pencils; attachments for pencils, namely, 
pencil leads, pencil erasers and decorative attachments to 
pencils; glue and glue sticks for stationery and household use; 
glue for the office; markers; marker caddies; pen and pencil sets; 
crayons; highlighting pens and markers; erasers; drafting and 
drawing rulers; pencil sharpeners; bookends; book covers and 
holders; checkbook covers; checkbook holders; checkbook and 
passbook wallets; coin and photograph albums; brag books; 
leather book covers; bulletin boards; photographic, picture and 
art mounts; photographic prints; collages; photographs; 
lithographs; illustrations; decorative paper centerpieces and 
pencil-top ornaments; picture books; terrestrial globes; 
paperweights; coasters made of paper; paper clip and sign 
holders; printed paper signs; clip boards; paper party favors; 
paper emblems; printed emblems; printed awards; paper 
identification tags; printed holograms; paper name badges; 
paper illustration boards; paper display boxes; paper flower pot 

covers; paper cloths for polishing and cleaning; paper 
handkerchiefs; hat boxes of cardboard; hat boxes of paper; tour 
books; printed concert programs; event programs and albums; 
books, magazines, leaflets, journals, newsletters, booklets, 
pamphlets and brochures, all of the aforesaid featuring music, 
entertainment, television, film, the arts, fashion, lifestyles, 
culture, and politics. (2) All-purpose sports and athletic bags; 
beach, book, carry-all, duffel, gym, leather shopping, shoulder, 
tote and travel bags; fanny packs and waist packs; backpacks; 
knapsacks; purses; garment bags for travel; satchels; luggage; 
luggage tags; trunks; suitcases; cosmetic cases and bags sold 
empty; toiletry and vanity cases sold empty; tool bags sold 
empty; attaché cases; briefcases; briefcase-type portfolios; 
document cases; men's clutches; business cases; business card 
cases; calling and credit card cases; key cases; leather key 
chains; wallets; banknote holders; billfolds; umbrellas. (3) 
Clothing, namely, shirts, long-sleeved shirts, T-shirts, under 
shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, 
scrubs not for medical purposes, smocks, pants, jeans, cargo 
pants, stretch pants, denim jeans, shorts, boxer shorts, knit tops, 
woven tops, stretch tops, crop tops, tank tops, tankinis, sweat 
shirts, hooded sweat shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat 
pants, warm-up suits, track suits, sweaters, vests, fleece vests, 
pullovers, jackets, reversible jackets, wind-resistant jackets, shell 
jackets, sports jackets, jean jackets, coats, turtlenecks, 
swimwear, beachwear, tennis wear, layettes, infantwear, infants 
sleepers, booties, caps, hats, sun visors, headbands, wrist 
bands, sweat bands, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, 
belts, neck ties, bow ties, neck bands, neck chains, neck 
warmers, neckerchiefs, underwear, socks, loungewear, robes, 
underclothes, pajamas, sleepwear, hosiery, gloves, mittens, rain 
slickers, rainwear, boots, sneakers, shoes, sandals, flip-flops, 
and slippers. Priority Filing Date: April 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/303,932 in 
association with the same kind of wares (1); April 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/303,942 in association with the same kind of wares (2); April 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/303,950 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Affiches; calendriers; tatouages 
temporaires; autocollants; décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; appliques au fer et en plastique; cartes-cadeaux et 
cartes de souhaits; cartes de motivation; cartes pour occasions 
spéciales et de correspondance; cartons de table, fiches 
d'enregistrement, cartes de pointage et cartes à échanger; 
cartes postales; scrapbooks; papier; blocs-notes; blocs de 
papier; blocs-correspondance; carnets; chemises, nommément 
chemises de classement et chemises suspendues; signets; 
fanions en papier; reliures, nommément reliures à anneaux et 
reliures pour articles de papeterie; papier à lettres; enveloppes; 
carnets d'adresses et de rendez-vous; agendas; carnets 
d'autographes; livres d'or; grands livres; registres; sous-main; 
étiquettes en papier; étuis, housses et pochettes à passeports; 
range-tout et agendas personnels; range-tout pour articles de 
papeterie; porte-documents; drapeaux en papier; supports pour 
tampons; tampons en caoutchouc; albums de timbres; encres à 
tampon; tampons encreurs; trombones; signets en métal 
précieux; pinces à billets; pochettes pour contenir et protéger les 
timbres; banderoles en papier; supports pour accessoires de 
bureau; porte-monnaie; porte-documents; pinces à lettres; 
coupe-papier, casiers de rangement et boîtes à courrier; porte-
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crayons; stylos; crayons; rallonges pour augmenter la taille des 
crayons; accessoires pour crayons, nommément mines de 
crayon, gommes à effacer et accessoires décoratifs pour 
crayons; colle et bâtonnets de colle pour articles de papeterie et 
à usage domestique; colle pour le bureau; marqueurs; stylos 
marqueurs; ensembles de stylos et de crayons; crayons à 
dessiner; stylos et marqueurs surligneurs; gommes à effacer; 
règles pour les ébauches et le dessin; taille-crayons; serre-livres; 
couvre-livres et porte-livres; étuis pour livrets de chèques; porte-
chéquiers; étuis pour livrets de chèques et livrets de banque; 
albums à pièces de monnaie et à photos; petits albums photos 
pour bébés; couvertures de livre en cuir; babillards; cadres pour 
photos, images et oeuvres d'art; épreuves photographiques; 
collages; photos; lithographies; illustrations; surtouts de table 
décoratifs en papier et embouts décoratifs pour crayon; livres 
d'images; globes terrestres; presse-papiers; sous-verres en 
papier; porte-trombones et porte-affiches; panneaux d'affichage 
en papier imprimés; planchettes à pince; cotillons en papier; 
emblèmes en papier; emblèmes imprimés; attestations de prix 
imprimées; étiquettes d'identification en papier; hologrammes 
imprimés; insignes d'identité en papier; cartons à dessiner en 
papier; boîtes-présentoirs en papier; cache-pot en papier; 
serviettes en papier pour polir et nettoyer; papiers-mouchoirs; 
boîtes à chapeaux en carton; boîtes à chapeaux en papier; 
guides touristiques; programmes de concert imprimés; 
programmes et albums d'évènements; livres, magazines, 
feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, prospectus et 
brochures, toutes les marchandises susmentionnées ayant trait 
à la musique, au divertissement, à la télévision, aux films, aux 
arts, à la mode, aux habitudes de vie, à la culture et à la 
politique. (2) Sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs 
de plage, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs 
de sport, sacs de magasinage en cuir, sacs à bandoulière, 
fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; 
sacs à dos; sacs à main; housses à vêtements pour le voyage; 
sacs d'école; valises de voyage; étiquettes à bagages; malles; 
valises; étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; étuis de 
toilette vendus vides; sacs à outils vendus vides; mallettes; 
serviettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; 
pochettes pour hommes; porte-documents; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes d'appels et cartes de crédit; 
étuis à clés; porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de 
banque; porte-billets; parapluies. (3) Vêtements, nommément 
chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de 
corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, 
jerseys, blouses stériles à usage autre que médical, sarraus, 
pantalons, jeans, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans 
en denim, shorts, boxeurs, hauts en tricot, hauts tissés, hauts 
élastiques, hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, survêtements, ensembles molletonnés, 
chandails, gilets, gilets molletonnés, pulls, vestes, vestes 
réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de 
jean, manteaux, chandails à col roulé, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de tennis, layette, vêtements 
pour bébés, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, 
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, cravates, noeuds papillon, tours du cou, 
chaînes de cou, cache-cous, mouchoirs de cou, sous-vêtements, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, gants, 

mitaines, cirés, vêtements imperméables, bottes, espadrilles, 
chaussures, sandales, tongs et pantoufles. Date de priorité de 
production: 25 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/303,932 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 25 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/303,942 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 25 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/303,950 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,548,974. 2011/10/24. Runway Blue, LLC, 35 South 
Pfeifferhorn Drive, Alpine, Utah 84004-1555, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Sportmixer
WARES: Beverage containers, namely, bottles with internal 
agitators for mixing ingredients and shaker cups. Priority Filing 
Date: April 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/303,987 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à boissons, nommément 
bouteilles avec agitateurs internes pour mélanger les ingrédients 
et gobelets à mélanger. Date de priorité de production: 25 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/303,987 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,986. 2011/10/24. 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

MYTALK
WARES: Downloadable computer software for recording, 
organizing, transmitting, receiving, manipulating, reviewing, and 
transcribing text, data, audio, and video content for use with 
electronic personal organizers, personal digital assistants, smart 
phones, electronic organizers, wireless telephones, smart 
phones, ear phones, audio speakers, and headsets. SERVICES:
Providing access by way of website to application software for 
managing the delivery of content and services to electronic 
personal organizers, personal digital assistants, smart phones, 
electronic organizers, wireless telephones, smart phones, ear 
phones, audio speakers, and headsets for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, reviewing and transcribing 
text, data, audio and video content; On-line management 
services, namely, providing information and guidance for others 
in connection with the use of application software in connection 
with electronic personal organizers, personal digital assistants, 
smart phones, electronic organizers, wireless telephones, smart 
phones, ear phones, audio speakers, and headsets for 
recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
reviewing and transcribing text, data, audio and video content; 
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Internet-based social networking services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la 
manipulation, la lecture et la transcription de textes, de données, 
de contenu audio et vidéo pour utilisation avec des agendas 
électroniques personnels, des assistants numériques 
personnels, des téléphones intelligents, des agendas 
électroniques, des téléphones sans fil, des téléphones 
intelligents, des écouteurs, des haut-parleurs et des micro-
casques. SERVICES: Offre d'accès au moyen d'un site Web à 
un logiciel d'application pour gérer l'offre de contenu et de 
services vers des agendas électroniques personnels, des 
assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, 
des agendas électroniques, des téléphones sans fil, des 
téléphones intelligents, des écouteurs, des haut-parleurs et des 
micro-casques pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la réception, la manipulation, la lecture et la 
transcription de textes, de données, de contenu audio et vidéo; 
services de gestion en ligne, nommément offre d'information et 
de conseils pour des tiers relativement à l'utilisation d'un logiciel 
d'application pour des agendas électroniques personnels, des 
assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, 
des agendas électroniques, des téléphones sans fil, des 
téléphones intelligents, des écouteurs, des haut-parleurs et des 
micro-casques pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la réception, la manipulation, la lecture et la 
transcription de textes, de données, de contenu audio et vidéo; 
services de réseautage social sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,025. 2011/10/24. Carl J. Cabrol 'dba' or 'trading as'  
Acadiana Way Ministries, 126 Springtown Road, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 8E6

The right to the exclusive use of the words ACADIANA, 
MINISTRIES and 1 TIMOTHY 6:12  is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Religious and spiritual services, namely, providing 
gatherings and retreats to develop and enhance the spiritual 
lives of individuals. Used in CANADA since October 23, 2011 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots ACADIANA, MINISTRIES et 
1 TIMOTHY 6:12. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES: Services religieux et spirituels, nommément offre de 
rassemblements et de retraites pour développer et améliorer la 
spiritualité des gens. Employée au CANADA depuis 23 octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,549,189. 2011/10/25. Fashion Team Beheer B.V., Koningin 
Wilhelminaplein 13, 1062 HH Amsterdam, NETHERLANDS 
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

N.Z.A.
WARES: (1) Leather and imitations of leather and goods made 
of these materials namely handbags, shoulder bags, backpacks, 
beach bags, satchels, shopping bags, purses, name and card 
cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; animal skins; 
travelling trunks; suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; textiles and textile goods 
namely bath linen, bed blankets, bed covers, bed covers of 
paper, bed linen, bedspreads, canvas for tapestry and 
embroidery, door curtain, face towels of textile, furniture covers, 
handkerchiefs of textile, hat linings of textile, labels for cloth, 
mattress covers, pillowcases, place mats, quilts, sleeping bags, 
table linen, table napkins of textile, tapestry of textile, towels of 
textile, upholstery fabrics, wall hangings of textile; table covers, 
towels namely bath towels, beach towels; clothing namely 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, fishing clothing, 
infant clothing, jackets, motorcyclist protective clothing, outdoor 
winter clothing, sport clothing, outdoor summer clothing, sun 
protective clothing; footwear namely athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; headgear namely caps, hats, berets, tuques. (2) 
Leather and imitations of leather and goods made of these 
materials namely handbags, shoulder bags, backpacks, beach 
bags, satchels, shopping bags, purses, name and card cases, 
key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; animal skins; 
travelling trunks; suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; textiles and textile goods 
namely bath linen, bed blankets, bed covers, bed covers of 
paper, bed linen, bedspreads, canvas for tapestry and 
embroidery, door curtain, face towels of textile, furniture covers, 
handkerchiefs of textile, hat linings of textile, labels for cloth, 
mattress covers, pillowcases, place mats, quilts, sleeping bags, 
table linen, table napkins of textile, tapestry of textile, towels of 
textile, upholstery fabrics, wall hangings of textile; table covers, 
towels namely bath towels, beach towels; clothing namely 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, fishing clothing, 
infant clothing, jackets, motorcyclist protective clothing, outdoor 
winter clothing, sport clothing, outdoor summer clothing, sun 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 177 March 20, 2013

protective clothing; footwear namely athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; headgear namely caps, hats, berets, tuques. Priority
Filing Date: May 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
9973769 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) 
on September 28, 2011 under No. 9973769 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, 
porte-monnaie, étuis pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, 
valises, porte-clés de fantaisie, étuis pour cartes de crédit, 
vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures; peaux 
d'animaux; malles; valises; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; tissus et produits 
textiles, nommément linge de toilette, couvertures, couvre-lits, 
couvre-lits en papier, linge de lit, dessus de lit, toiles pour la 
tapisserie et la broderie, portières, débarbouillettes en tissu, 
housses à mobilier, mouchoirs en tissu, doublures de chapeau 
en tissu, étiquettes pour tissu, housses de matelas, taies 
d'oreiller, napperons, courtepointes, sacs de couchage, linge de 
table, serviettes de table en tissu, tapisseries en tissu, serviettes 
en tissu, tissus d'ameublement, décorations murales en tissu; 
dessus de table, serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport, vêtements d'été pour 
l'extérieur, vêtements de protection contre le soleil; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bérets, tuques. (2) Cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'école, 
sacs à provisions, porte-monnaie, étuis pour cartes, étuis porte-
clés, portefeuilles, valises, porte-clés de fantaisie, étuis pour 
cartes de crédit, vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, 
chaussures; peaux d'animaux; malles; valises; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
tissus et produits textiles, nommément linge de toilette, 
couvertures, couvre-lits, couvre-lits en papier, linge de lit, dessus 
de lit, toiles pour la tapisserie et la broderie, portières, 
débarbouillettes en tissu, housses à mobilier, mouchoirs en 
tissu, doublures de chapeau en tissu, étiquettes pour tissu, 
housses de matelas, taies d'oreiller, napperons, courtepointes, 
sacs de couchage, linge de table, serviettes de table en tissu, 
tapisseries en tissu, serviettes en tissu, tissus d'ameublement, 
décorations murales en tissu; dessus de table, serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage; vêtements, 

nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements de pêche, 
vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements de protection 
pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
sport, vêtements d'été pour l'extérieur, vêtements de protection 
contre le soleil; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques. Date de 
priorité de production: 17 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 9973769 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 septembre 2011 
sous le No. 9973769 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,549,410. 2011/10/26. The Aird Group Pty Ltd, 5 Maple 
Avenue, Forestville, South, Australia 5035, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

kimmidoll
WARES: Paper and cardboard and goods made from these 
materials, namely gift boxes, boxes for memo paper, paper and 
cardboard containers made in the shape of treasure chests, 
paper and cardboard boxes for the storage and packaging of 
jewellery, paper and cardboard boxes for the storage and 
packaging of trinkets; printed matter, namely recipe books, wall 
calendares, desk calendars and diaries; bookbinding materials, 
namely book bindings and book binding adhesives, book covers; 
photographs; stationery namely photo albums, rubber stamps, 
rulers, pens and pencils and holders for pens and pencils, pencil 
erasers; adhesives for stationery or household purposes; 
figurines made from cardboard or paper; figurines of paper 
mache; greeting cards; wrapping paper; paper box products, 
namely boxes made of paper; books and notepads of paper 
namely address books, diaries/journals; writing pad folios; 
notebooks in vinyl bindings; tape dispensers; writing sets; T-shirt 
transfers, namely heat transfers and iron-on transfers;Leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials 
namely luggage tags, decorative and novelty luggage, 
handbags, purses, and travelling bag tags, key cases and key 
chains; leather goods namely bags, cases, travel bags, back 
packs and trunks; bags namely beauty item bags and bit bags, 
namely cosmetic bags, athletic bags, book bags hand bags, 
beach bags, diaper bags, garment bags, hiking bags, kit bags, 
overnight bags, school bags, sports, bags, textile shopping bags, 
toiletry bags, tote bags; purses and wallets; accessory bags and 
cases, namely leather credit card holders and cases, business 
card cases, all-purpose carrying bags and carrying cases; 
umbrellas and parasols; figurines made of leatherFigurines of 
wood, wax, plaster, plastic or resin; furniture, namely couches, 
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chairs, tables, mirrors, picture frames; trinket stands; security 
boxes, namely money boxes not of metal; plastic racks for 
compact discs and digital versatile discs or similar; key rings of 
plastic with non-metallic attachments; cushions; book stands. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 29, 2007 under No. 1195847 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton ainsi que produits à base de 
ces matériaux, nommément boîtes-cadeaux, boîtes pour pense-
bêtes, contenants en papier et en carton sous forme de coffres 
au trésor, boîtes en papier et en carton pour le rangement et 
l'emballage de bijoux, boîtes en papier et en carton pour le 
rangement et l'emballage de colifichets; imprimés, nommément 
livres de recettes, calendriers muraux, calendriers de bureau et 
agendas; matériel de reliure, nommément reliures et adhésifs à 
reliure, couvre-livres; photos; articles de papeterie, nommément 
albums photos, tampons en caoutchouc, règles, stylos et 
crayons ainsi que supports pour stylos et crayons, gommes à 
crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; figurines en 
carton ou en papier; figurines en papier mâché; cartes de 
souhaits; papier d'emballage; boîtes à papiers, nommément 
boîtes en papier; livres et blocs-notes en papier, nommément 
carnets d'adresses, journaux intimes et agendas; blocs-
correspondance; carnets avec reliures en vinyle; dévidoirs de 
ruban adhésif; ensembles d'écriture; décalcomanies pour tee-
shirt, nommément décalcomanies à chaud et appliques au fer; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément étiquettes à bagages, valises décoratives et de 
fantaisie, sacs à main, porte-monnaie et étiquettes de sac de 
voyage, étuis porte-clés et chaînes porte-clés; articles en cuir, 
nommément sacs, étuis, sacs de voyage, sacs à dos et malles; 
sacs, nommément sacs de produits de beauté et sacs à main, 
nommément sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs à livres, 
sacs à main, sacs de plage, sacs à couches, housses à 
vêtements, sacs de randonnée pédestre, sacs de voyage, sacs 
court-séjour, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs à provisions en 
tissu, sacs pour articles de toilette, fourre-tout; porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs et étuis d'accessoires, nommément porte-
cartes de crédit et étuis pour cartes de crédit en cuir, étuis pour 
cartes professionnelles, cabas tout usage et étuis de transport; 
parapluies et ombrelles; figurines en cuir, figurines en bois, en 
cire, en plâtre, en plastique ou en résine; mobilier, nommément 
canapés, chaises, tables, miroirs, cadres; supports à bibelots; 
coffrets de sécurité, nommément tirelires autres qu'en métal; 
supports en plastique pour disques compacts et disques 
numériques universels ou d'autres produits similaires; anneaux 
porte-clés en plastique munis de pièces de fixation non 
métalliques; coussins; supports à livres. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 août 2007 sous le No. 1195847 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,486. 2011/10/27. LuminUltra Technologies Ltd., 520 King 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BUGCOUNT

WARES: Chemical test kits for determining biological, chemical 
and physical constituents and attributes of water, organic and 
particulate samples; instrumentation, namely photometers for 
determination of biological, chemical and physical constituents in 
fluid and solid samples; computer software that facilitates the 
assemblage of data relating to biological, chemical and physical 
constituents and attributes of water, organic and particulate 
samples from municipal and industrial process databases, 
spreadsheets and manual input sources, and subsequent 
analysis of said data. SERVICES: Biological, chemical and 
physical contamination analysis and evaluation of data related to 
biological, chemical and physical contamination analysis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires d'analyse chimique pour 
déterminer les constituants et les attributs biologiques, 
chimiques et physiques d'échantillons d'eau, de matières 
organiques ou de particules; instruments, nommément 
photomètres pour déterminer les constituants biologiques, 
chimiques et physiques d'échantillons fluides et solides; logiciel 
qui simplifie la compilation et l'analyse de données ayant trait 
aux constituants et aux attributs biologiques, chimiques et 
physiques d'échantillons d'eau, de matières organiques et de 
particules provenant de bases de données, de feuilles de calcul 
et de sources de saisie manuelles sur les procédés municipaux 
et industriels. SERVICES: Analyse de contaminations 
biologiques, chimiques et physiques ainsi qu'évaluation de 
données d'analyse de contaminations biologiques, chimiques et 
physiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,553. 2011/10/27. HomEquity Bank, 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HOMEQUITY BANK
SERVICES: Banking services; loan services; mortgage services. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services de prêt; services de 
prêts hypothécaires. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

1,549,772. 2011/10/28. SUSTAINABLE LOW MAINTENANCE 
GRASS LLC, 3 Long Lake Way, Palm Coast, Florida 32137, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

WARES: Grass Seed; Sod; Fertilizer; Herbicides; Pesticides. 
Priority Filing Date: July 18, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85374399 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Semences de gazon; gazon en plaques; 
engrais; herbicides; pesticides. Date de priorité de production: 
18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85374399 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,800. 2011/10/28. Eternabond, Inc., 16 John Street, 
Hawthorn Woods, Illinois 60047, 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

ETERNAPRIME
WARES: Curing agent dispersion for the preparation and 
installation of roofing adhesive tapes. Used in CANADA since at 
least as early as September 07, 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. 3,212,777 on wares.

MARCHANDISES: Dispersions d'agent vulcanisant pour la 
préparation et l'installation de rubans adhésifs de toiture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 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. 3,212,777 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,898. 2011/10/21. Seneca Gaming Corporation, a U.S. 
Tribally-Chartered Corporation of The Seneca Nation of Indians, 
a Federally Recognized Indian Tribe, 310 Fourth Street, Niagara 
Falls, New York 14303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriot Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

SERVICES: (1) Retail gift shops. (2) Casino services; 
entertainment, namely, l i ve  music concerts; entertainment, 
namely, live theater performances; presentation of live comedy 
shows, musical variety shows, magic shows, and theatrical 
shows. (3) Resort hotel services; restaurant and bar services. (4) 
Health spa services, namely, cosmetic body care services and 
massages; health spa services for health and wellness of the 
body and spirit offered at a gaming resort; and beauty salon 

services. Priority Filing Date: October 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/441,716 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 03, 2012 under No. 
4,121,950 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de cadeaux. (2) Services de 
casino; divertissement, nommément concerts; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; présentation de spectacles 
d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles de 
magie et de pièces de théâtre. (3) Services d'hôtel de 
villégiature; services de restaurant et de bar. (4) Centre de 
remise en forme, nommément services de soins esthétiques 
pour le corps et massages; centres de remise en forme pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans un centre 
de villégiature axé sur les jeux de hasard; services de salon de 
beauté. Date de priorité de production: 07 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/441,716 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 
4,121,950 en liaison avec les services.

1,549,899. 2011/10/21. Seneca Gaming Corporation, a U.S. 
Tribally-Chartered Corporation of The Seneca Nation of Indians, 
a Federally Recognized Indian Tribe, 310 Fourth Street, Niagara 
Falls, New York 14303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriot Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

SENECA NIAGARA CASINO & HOTEL
SERVICES: (1) Retail gift shops. (2) Casino services; 
entertainment services, namely, organizing and arranging live 
comedy shows, musical variety shows, magic shows, music and 
theatrical performances. (3) Resort hotel; restaurant and bar 
services. (4) Health spa services, namely, cosmetic body care 
services and massages; health spa services for health and 
wellness of the body and spirit offered at a gaming resort; and 
beauty salon services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,457,950 on services.

SERVICES: (1) Magasins de vente au détail de cadeaux. (2) 
Services de casino; services de divertissement, nommément 
organisation et présentation de spectacles d'humour, de
spectacles de variétés musicaux, de spectacles de magie, de 
spectacles de musique et de pièces de théâtre. (3) Hôtel de 
villégiature; services de restaurant et de bar. (4) Centre de 
remise en forme, nommément services de soins esthétiques 
pour le corps et massages; centres de remise en forme pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans un centre 
de villégiature axé sur les jeux de hasard; services de salon de 
beauté. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,457,950 en liaison 
avec les services.
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1,550,105. 2011/10/26. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

RVL PREMIER WEIGHT SOLUTION
WARES: Dietary and nutritional supplements in the nature of 
weight reduction weight management bars and capsules, dietary 
and nutritional supplements in the nature of a nutrient-dense 
powdered shake, comprising vitamins, minerals, and anti-
oxidants; and nutritional and dietary supplements in the nature of 
weight reduction weight management bars, all of the foregoing 
containing vitamins, minerals, protein, carbohydrates, and 
antioxidants; dietary and nutritional supplements containing acai; 
dietary drink mix for use as a meal replacement; dietary 
supplements in the nature of weight loss powders; energy 
boosting bars for use as a meal substitute; meal replacement 
drink mixes; meal replacement bars; meal replacement drinks; 
meal replacement powders; meal replacement shakes; meal 
replacement snacks; nutritional drink mix for use as a meal 
replacement; nutritional drinks used for meal replacement; 
nutritional energy bars for use as a meal substitute; nutritional 
food bars for use as a meal replacement; nutritional shakes for 
use as a meal substitute; weight management supplements, and 
protein bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, à 
savoir barres et capsules pour la perte de poids et la gestion du 
poids, suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir poudre pour 
la préparation de boissons fouettées riches en nutriments 
composées de vitamines, de minéraux et d'antioxydants; 
suppléments nutritifs et alimentaires, à savoir barres pour la 
perte de poids et la gestion du poids, tous les produits 
susmentionnés étant composés de vitamines, de minéraux, de 
protéines, de glucides et d'antioxydants; suppléments 
alimentaires et nutritifs composés d'açai; préparation pour 
boissons alimentaires pour utilisation comme substituts de 
repas; suppléments alimentaires, à savoir poudre pour la perte 
de poids; barres énergisantes pour utilisation comme substituts 
de repas; préparations pour substituts de repas en boisson; 
substituts de repas en barre; substituts de repas en boisson; 
substituts de repas en poudre; boissons fouettées comme 
substituts de repas; grignotines comme substituts de repas; 
préparations pour boissons nutritives pour utilisation comme 
substituts de repas; boissons nutritives pour utilisation comme 
substituts de repas; barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substituts de repas; barres alimentaires pour 
utilisation comme substituts de repas; boissons fouettées 
nutritives pour utilisation comme substituts de repas; 
suppléments pour la gestion du poids et barres protéinées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,120. 2011/11/01. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Jolee's Boutique By You
WARES: Stickers, paper, paper pads namely drawing pads, 
sketch pads, ribbons, paper boxes, paper bags, twine, 
cellophane tape, adhesive labels, paper clips, rubber bands, and 
envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, papier, tablettes de papier, 
nommément blocs à dessin, blocs croquis, rubans, boîtes à 
papiers, sacs de papier, ficelle, bandes de pellicule cellulosique, 
étiquettes adhésives, trombones, élastiques et enveloppes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,176. 2011/11/01. Sichuan Baijia Food Co., Ltd., No. 9, 
Baijia Road, Economic & Technology Development, Zone of 
Chengdu City, Longquanyi District, Chengdu, Sichuan 610100, 
CHINA 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

The transliteration of the Chinese characters is BAI JIA CHEN JI, 
as provided by the Applicant. The translation into English of the 
Chinese characters is WHITE HOME OLD REMEMBER, as 
provided by the Applicant.

WARES: Pastries; instant rice; dumplings; cereal based snack 
food; flour milling products, namely, noodles, ribbon vermicelli, 
pasta, macaroni and instant noodles; rice and flour products, 
namely, noodle, rice noodle and rice balls; gluten for food; starch 
products for food, namely, sweet potato starch based snack 
food, cassava starch based snack food, corn starch based snack 
food and potato starch based snack food; seasonings; instant 
vermicelli; instant rice noodles; pastry; vermicelli. Used in 
CANADA since at least as early as April 25, 2002 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
BAI JIA CHEN JI, et la traduction anglaise des caractères 
chinois est WHITE HOME OLD REMEMBER.
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MARCHANDISES: Pâtisseries; riz instantané; dumplings; 
grignotines à base de céréales; produits à base de céréales, 
nommément nouilles, vermicelles en ruban, pâtes alimentaires, 
macaronis et nouilles instantanées; produits de riz et de farine, 
nommément nouilles, nouilles de riz et boules de riz; gluten 
alimentaire; produits alimentaires à base d'amidon, nommément 
grignotines à base de fécule de patate douce, grignotines à base 
de fécule de manioc, grignotines à base de fécule de maïs et 
grignotines à base de fécule de pomme de terre; 
assaisonnements; vermicelles instantanés; nouilles de riz 
instantanées; pâtisseries; vermicelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,334. 2011/11/02. Rogers Broadcasting 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

CITYNEWS
WARES: (1) Computer application software for wireless devices, 
namely software for transmission of live and pre-recorded 
television programs. (2) Downloadable multimedia news 
webcasts. SERVICES: (1) Broadcasting of television programs. 
(2) Programming of television programs. (3) Education and 
entertainment services, namely production of television 
programs. (4) Transmission of pre-recorded video, namely 
streaming videos and video webcasts featuring news, editorials 
and opinions concerning current events, entertainment, sports, 
and weather. (5) Providing an online website comprising news 
and topics of general interest to the public. (6) Advertising the 
wares and services of others. (7) Webcasting of news shows, 
namely producing and streaming news webcasts featuring news, 
editorials and opinions concerning current events. (8) 
Dissemination of news via global computer information network 
and wireless network. Used in CANADA since at least as early 
as October 2009 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); October 
03, 2011 on wares and on services (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application pour appareils 
sans fil, nommément logiciels pour la transmission d'émissions 
de télévision en direct et préenregistrées. (2) Webémissions de 
nouvelles multimédias téléchargeables. SERVICES: (1) Diffusion 
d'émissions de télévision. (2) Programmation d'émissions de 
télévision. (3) Services éducatifs et récréatifs, nommément 
production d'émissions de télévision. (4) Transmission de vidéos 
préenregistrées, nommément diffusion en continu de vidéos et 
de webémissions présentant des nouvelles, des éditoriaux et 
des opinions sur l'actualité, le divertissement, le sport et la 
météo. (5) Offre d'un site Web présentant des nouvelles et 
traitant de sujets d'intérêt général pour le public. (6) Publicité des 
marchandises et des services de tiers. (7) Webdiffusion 
d'émissions de nouvelles, nommément production et diffusion en 
continu de webémissions de nouvelles présentant des nouvelles, 
des éditoriaux et des opinions sur l'actualité. (8) Diffusion de 
nouvelles sur un réseau mondial d'information et un réseau sans 
fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6); 03 octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (7), (8).

1,550,376. 2011/11/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeunpgo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Electric washing machines; dishwashers; electric 
vacuum cleaners; air cleaners namely air humidifiers and 
purifiers; air washers namely air humidifiers and purifiers; air 
ionizer; electric refrigerators; kimchi refrigerators; lightwave 
ovens; electric wine cellars for household purposes; electric 
ovens; electric freezers; electric laundry dryers; cooking 
apparatus namely gas range; cooking apparatus namely 
microwave ovens; gas cooktop; electric ranges for household 
purposes; air purifiers; air conditioners; hot air apparatus namely 
portable electric space heaters; humidifiers; electric 
dehumidifiers for household purposes; gas grills; dish 
disinfectant apparatus namely dishwashers; water purifiers for 
household purposes; electric water filtering, distillation and 
softening units for household purposes; water ionizers for 
household purposes; non-electric water filtering, distillation and 
softening units for household purposes; water purifying 
apparatus, namely electric and non-electric water filtering, 
distillation and softening units for domestic use; electric 
footwarmers; precision filters for water treatment; desalination 
plants; non-electric membrane filters for water purifier for 
household purposes; electric membrane filters for water purifier 
for household purposes; membrane filters for water purifier for 
industrial use; filters for water purifiers for household purposes; 
purification installations for sewage namely separators, 
precipitators, filters, pumps, mixers and agitators; purification 
apparatus for gray water namely separators, precipitators, filters, 
pumps, mixers and agitators; purification apparatus for waste 
water namely separators, precipitators, filters, pumps, mixers 
and agitators; filters for waste water; water purifiers for industrial 
use; filters for water purification installations; solar collectors 
[heating]; solar water heaters; street lamps; safety lamps for 
underground use namely flashlights and spotlights; germicidal 
lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo lamps; 
implements for discharge lamps namely high intensity discharge 
lamp ballasts, starters and capacitators; incandescent lamps; 
ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; germicidal lamps; 
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chandliers; mercury lamps; aquarium lights; spotlights; arc 
lamps; safety lamps; diving lights; decoration lamps namely 
lamps for household use, ceiling lights, chandeliers; infrared 
lamps; torches for lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; 
fairy lights for festive decoration; electric lights for Christmas 
trees; searchlights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent 
lamps; flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile 
lights; reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals of automobiles; 
anti-dazzle devices for automobiles namely reflectors; fittings for 
lights; defrosters for automobiles; air conditioners for 
automobiles; headlights for automobiles; air conditioners for 
automobiles; heaters for automobiles; branching pipes for air 
conditioners; branching pipes for air conditioner; flexible hoses 
for air conditioners; flexible hoses for air conditioner. Priority
Filing Date: September 06, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0048940 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle; 
aspirateurs électriques; épurateurs d'air, nommément 
humidificateurs et purificateurs d'air; laveurs d'air, nommément 
humidificateurs et purificateurs d'air; ioniseurs d'air; 
réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes 
lumineuses; caves à vin électriques à usage domestique; fours 
électriques; congélateurs électriques; sécheuses électriques; 
appareils de cuisson, nommément cuisinière au gaz; appareils 
de cuisson, nommément fours à micro-ondes; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
appareils pour désinfecter la vaisselle, nommément lave-
vaisselle; purificateurs d'eau à usage domestique; appareils 
électriques d'épuration, de distillation et d'adoucissement de 
l'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
appareils non électriques d'épuration, de distillation et 
d'adoucissement de l'eau à usage domestique; appareils de 
purification de l'eau, nommément appareils électriques et non 
électriques d'épuration, de distillation et d'adoucissement de 
l'eau à usage domestique; chancelières électriques; filtres de 
précision pour le traitement de l'eau; usines de dessalement; 
membranes filtrantes non électriques pour purificateurs d'eau à 
usage domestique; membranes filtrantes électriques pour 
purificateurs d'eau à usage domestique; membranes filtrantes 
pour purificateurs d'eau à usage industriel; filtres pour 
purificateurs d'eau à usage domestique; installations de 
purification des eaux d'égout, nommément séparateurs, 
précipitateurs, filtres, pompes, mélangeurs et agitateurs; 
appareils de purification des eaux grises, nommément 
séparateurs, précipitateurs, filtres, pompes, mélangeurs et 
agitateurs; appareils de purification des eaux usées, 
nommément séparateurs, précipitateurs, filtres, pompes, 
mélangeurs et agitateurs; filtres pour eaux usées; purificateurs 
d'eau à usage industriel; filtres pour installations de purification 
d'eau; capteurs solaires [chauffage]; chauffe-eau solaires; 
réverbères; lampes de sûreté à usage souterrain, nommément 
lampes de poche et projecteurs; lampes germicides pour la 
purification de l'air; lampes au néon; lanternes; lampes dynamos; 
accessoires pour lampes à décharge, nommément ballasts de 
lampes à décharge à haute intensité, démarreurs et 
condensateurs; lampes à incandescence; lampes à rayons 
ultraviolets à usage autre que médical; lampes germicides; 

lustres; lampes au mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; 
lampes à arc; lampes de sûreté; projecteurs de plongée; lampes 
décoratives, nommément lampes à usage domestique, 
plafonniers, lustres; lampes infrarouges; torches d'éclairage; 
lampes servant à attirer les poissons; plafonniers; guirlandes 
électriques pour décorations de fête; lumières électriques pour 
arbres de Noël; phares de recherche; lampes solaires; 
projecteurs d'illumination; lampes fluorescentes; lampes de 
poche [torches électriques]; phares et feux de moto; phares et 
feux d'automobile; réflecteurs d'automobile; lampes pour 
clignotants d'automobile; ampoules de clignotants d'automobile; 
dispositifs anti-éblouissement pour automobiles, nommément 
réflecteurs; accessoires pour lampes; dégivreurs pour 
automobiles; climatiseurs pour automobiles; phares 
d'automobile; climatiseurs pour automobiles; appareils de 
chauffage pour automobiles; tuyaux de raccordement pour 
climatiseurs; tuyaux de raccordement pour conditionneurs d'air; 
tuyaux flexibles pour climatiseurs; tuyaux flexibles pour 
conditionneurs d'air. Date de priorité de production: 06 
septembre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0048940 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,379. 2011/11/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeunpgo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Electric washing machines; dishwashers; electric 
vacuum cleaners; air cleaners namely air humidifiers and 
purifiers; air washers namely air humidifiers and purifiers; air 
ionizer; electric refrigerators; kimchi refrigerators; lightwave 
ovens; electric wine cellars for household purposes; electric 
ovens; electric freezers; electric laundry dryers; cooking 
apparatus namely gas range; cooking apparatus namely 
microwave ovens; gas cooktop; electric ranges for household 
purposes; air purifiers; air conditioners; hot air apparatus namely 
portable electric space heaters; humidifiers; electric 
dehumidifiers for household purposes; gas grills; dish 
disinfectant apparatus namely dishwasher; water purifiers for 
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household purposes; electric water filtering, distillation and 
softening units for household purposes; water ionizers for 
household purposes; non-electric water filtering, distillation and 
softening units for household purposes; water purifying 
apparatus, namely electric and non-electric water filtering, 
distillation and softening units for domestic use; electric 
footwarmers; precision filters for water treatment; desalination 
plants; non-electric membrane filters for water purifier for 
household purposes; electric membrane filters for water purifier 
for household purposes; membrane filters for water purifier for 
industrial use; filters for water purifiers for household purposes; 
purification installations for sewage namely separators, 
precipitators, filters, pumps, mixers and agitators; purification 
apparatus for gray water namely separators, precipitators, filters, 
pumps, mixers and agitators; apparatus for waste water 
purification namely separators, precipitators, filters, pumps, 
mixers and agitators; filters for waste water; water purifiers for 
industrial use; filters for water purification installations; solar 
collectors [heating]; solar water heaters; street lamps; safety 
lamps for underground use namely flashlights and spotlights; 
germicidal lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo 
lamps; implements for discharge lamps namely high intensity 
discharge lamp ballasts, starters and capacitators; incandescent 
lamps; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; germicidal 
lamps; chandliers; mercury lamps; aquarium lights; spotlights; 
arc lamps; safety lamps; diving lights; decoration lamps namely 
lamps for household use, ceiling lights, chandeliers; infrared 
lamps; torches for lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; 
fairy lights for festive decoration; electric lights for Christmas 
trees; searchlights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent 
lamps; flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile 
lights; reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals of automobiles; 
anti-dazzle devices for automobiles namely reflectors; fittings for 
lights; defrosters for automobiles; air conditioners for 
automobiles; headlights for automobiles; air conditioners for 
automobiles; heaters for automobiles; branching pipes for air 
conditioners; branching pipes for air conditioner; flexible hoses 
for air conditioners; flexible hoses for air conditioner. Priority
Filing Date: September 06, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0048938 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle; 
aspirateurs électriques; épurateurs d'air, nommément 
humidificateurs et purificateurs d'air; laveurs d'air, nommément 
humidificateurs et purificateurs d'air; ioniseurs d'air; 
réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes 
lumineuses; caves à vin électriques à usage domestique; fours 
électriques; congélateurs électriques; sécheuses électriques; 
appareils de cuisson, nommément cuisinière au gaz; appareils 
de cuisson, nommément fours à micro-ondes; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
appareils pour désinfecter la vaisselle, nommément lave-
vaisselle; purificateurs d'eau à usage domestique; appareils 
électriques d'épuration, de distillation et d'adoucissement de 
l'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
appareils non électriques d'épuration, de distillation et 
d'adoucissement de l'eau à usage domestique; appareils de 
purification de l'eau, nommément appareils électriques et non 

électriques d'épuration, de distillation et d'adoucissement de 
l'eau à usage domestique; chancelières électriques; filtres de 
précision pour le traitement de l'eau; usines de dessalement; 
membranes filtrantes non électriques pour purificateurs d'eau à 
usage domestique; membranes filtrantes électriques pour 
purificateurs d'eau à usage domestique; membranes filtrantes 
pour purificateurs d'eau à usage industriel; filtres pour 
purificateurs d'eau à usage domestique; installations de 
purification des eaux d'égout, nommément séparateurs, 
précipitateurs, filtres, pompes, mélangeurs et agitateurs; 
appareils de purification des eaux grises, nommément 
séparateurs, précipitateurs, filtres, pompes, mélangeurs et 
agitateurs; appareils de purification des eaux usées, 
nommément séparateurs, précipitateurs, filtres, pompes, 
mélangeurs et agitateurs; filtres pour eaux usées; purificateurs 
d'eau à usage industriel; filtres pour installations de purification 
d'eau; capteurs solaires [chauffage]; chauffe-eau solaires; 
réverbères; lampes de sûreté à usage souterrain, nommément 
lampes de poche et projecteurs; lampes germicides pour la 
purification de l'air; lampes au néon; lanternes; lampes dynamos; 
accessoires pour lampes à décharge, nommément ballasts de 
lampes à décharge à haute intensité, démarreurs et 
condensateurs; lampes à incandescence; lampes à rayons 
ultraviolets à usage autre que médical; lampes germicides; 
lustres; lampes au mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; 
lampes à arc; lampes de sûreté; projecteurs de plongée; lampes 
décoratives, nommément lampes à usage domestique, 
plafonniers, lustres; lampes infrarouges; torches d'éclairage; 
lampes servant à attirer les poissons; plafonniers; guirlandes 
électriques pour décorations de fête; lumières électriques pour 
arbres de Noël; phares de recherche; lampes solaires; 
projecteurs d'illumination; lampes fluorescentes; lampes de 
poche [torches électriques]; phares et feux de moto; phares et 
feux d'automobile; réflecteurs d'automobile; lampes pour 
clignotants d'automobile; ampoules de clignotants d'automobile; 
dispositifs anti-éblouissement pour automobiles, nommément 
réflecteurs; accessoires pour lampes; dégivreurs pour 
automobiles; climatiseurs pour automobiles; phares 
d'automobile; climatiseurs pour automobiles; appareils de 
chauffage pour automobiles; tuyaux de raccordement pour 
climatiseurs; tuyaux de raccordement pour conditionneurs d'air; 
tuyaux flexibles pour climatiseurs; tuyaux flexibles pour 
conditionneurs d'air. Date de priorité de production: 06 
septembre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0048938 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,550,380. 2011/11/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeunpgo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Electric washing machines; dishwashers; electric 
vacuum cleaners; air cleaners namely air humidifiers and 
purifiers; air washers namely air humidifiers and purifiers; air 
ionizer; electric refrigerators; kimchi refrigerators; lightwave 
ovens; electric wine cellars for household purposes; electric 
ovens; electric freezers; electric laundry dryers; cooking 
apparatus namely gas range; cooking apparatus namely 
microwave ovens; gas cooktop; electric ranges for household 
purposes; air purifiers; air conditioners; hot air apparatus namely 
portable electric space heaters; humidifiers; electric 
dehumidifiers for household purposes; gas grills; dish 
disinfectant apparatus namely dishwashers; water purifiers for 
household purposes; electric water filtering, distillation and 
softening units for household purposes; water ionizers for 
household purposes; non-electric water filtering, distillation and 
softening units for household purposes; water purifying 
apparatus, namely electric and non-electric water filtering, 
distillation and softening units for domestic use; electric 
footwarmers; precision filters for water treatment; desalination 
plants; non-electric membrane filters for water purifier for 
household purposes; electric membrane filters for water purifier 
for household purposes; membrane filters for water purifier for 
industrial use; filters for water purifiers for household purposes; 
purification installation for sewage namely separators, 
precipitators, filters, pumps, mixers and agitators; purification 
apparatus for gray water namely separators, precipitators, filters, 
pumps, mixers and agitators; apparatus for waste water 
purification namely separators, precipitators, filters, pumps, 
mixers and agitators; filters for waste water; water purifiers for 
industrial use; filters for water purification installations; solar 
collectors [heating]; solar water heaters; street lamps; safety 
lamps for underground use namely flashlights and spotlights; 
germicidal lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo 
lamps; implements for discharge lamps namely high intensity 
discharge lamp ballasts, starters and capacitators; incandescent 
lamps; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; germicidal 
lamps; chandliers; mercury lamps; aquarium lights; spotlights; 

arc lamps; safety lamps; diving lights; decoration lamps namely 
lamps for household use, ceiling lights, chandeliers; infrared 
lamps; torches for lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; 
fairy lights for festive decoration; electric lights for Christmas 
trees; searchlights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent 
lamps; flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile 
lights; reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals of automobiles; 
anti-dazzle devices for automobiles namely reflectors; fittings for 
lights; defrosters for automobiles; air conditioners for 
automobiles; headlights for automobiles; air conditioners for 
automobiles; heaters for automobiles; branching pipes for air 
conditioners; branching pipes for air conditioner; flexible hoses 
for air conditioners; flexible hoses for air conditioner. Priority
Filing Date: September 06, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0048937 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle; 
aspirateurs électriques; épurateurs d'air, nommément 
humidificateurs et purificateurs d'air; laveurs d'air, nommément 
humidificateurs et purificateurs d'air; ioniseurs d'air; 
réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes 
lumineuses; celliers électriques à usage domestique; fours 
électriques; congélateurs électriques; sécheuses électriques; 
appareils de cuisson, nommément cuisinière au gaz; appareils 
de cuisson, nommément fours à micro-ondes; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
appareils pour désinfecter la vaisselle, nommément lave-
vaisselle; purificateurs d'eau à usage domestique; appareils 
électriques d'épuration, de distillation et d'adoucissement de 
l'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
appareils non électriques d'épuration, de distillation et 
d'adoucissement de l'eau à usage domestique; appareils de 
purification de l'eau, nommément appareils électriques et non 
électriques d'épuration, de distillation et d'adoucissement de 
l'eau à usage domestique; chancelières électriques; filtres de 
précision pour le traitement de l'eau; usines de dessalement; 
membranes filtrantes non électriques pour purificateurs d'eau à 
usage domestique; membranes filtrantes électriques pour 
purificateurs d'eau à usage domestique; membranes filtrantes 
pour purificateurs d'eau à usage industriel; filtres pour 
purificateurs d'eau à usage domestique; installations de 
purification des eaux d'égout, nommément séparateurs, 
précipitateurs, filtres, pompes, mélangeurs et agitateurs; 
appareils de purification des eaux grises, nommément 
séparateurs, précipitateurs, filtres, pompes, mélangeurs et 
agitateurs; appareils de purification des eaux usées, 
nommément séparateurs, précipitateurs, filtres, pompes, 
mélangeurs et agitateurs; filtres pour eaux usées; purificateurs 
d'eau à usage industriel; filtres pour installations de purification 
d'eau; capteurs solaires [chauffage]; chauffe-eau solaires; 
réverbères; lampes de sûreté à usage souterrain, nommément 
lampes de poche et projecteurs; lampes germicides pour la 
purification de l'air; lampes au néon; lanternes; lampes dynamos; 
accessoires pour lampes à décharge, nommément ballasts de 
lampes à décharge à haute intensité, démarreurs et 
condensateurs; lampes à incandescence; lampes à rayons 
ultraviolets à usage autre que médical; lampes germicides; 
lustres; lampes au mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; 
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lampes à arc; lampes de sûreté; projecteurs de plongée; lampes 
décoratives, nommément lampes à usage domestique, 
plafonniers, lustres; lampes infrarouges; torches d'éclairage; 
lampes servant à attirer les poissons; plafonniers; guirlandes 
électriques pour décorations de fête; lumières électriques pour 
arbres de Noël; projecteurs; lampes solaires; projecteurs 
d'illumination; lampes fluorescentes; lampes de poche [torches 
électriques]; phares et feux de moto; phares et feux 
d'automobile; réflecteurs d'automobile; lampes pour clignotants 
d'automobile; ampoules de clignotants d'automobile; dispositifs 
anti-éblouissement pour automobiles, nommément réflecteurs; 
accessoires pour lampes; dégivreurs pour automobiles; 
climatiseurs pour automobiles; phares d'automobile; climatiseurs 
pour automobiles; appareils de chauffage pour automobiles; 
tuyaux de raccordement pour climatiseurs; tuyaux de 
raccordement pour conditionneurs d'air; tuyaux flexibles pour 
climatiseurs; tuyaux flexibles pour conditionneurs d'air. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2011, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2011-0048937 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,591. 2011/11/03. Star Headlight & Lantern Co., Inc., 455 
Rochester Street, Avon, New York 14414, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Warning and emergency light and sound producing 
devices, specifically lighting, namely light bars, illuminated traffic 
signs, visor lights, dash lights, grill and deck lights, strobe lights, 
head and flash tubes, and audible alarms, namely sirens and 
public address microphones, speakers, amplifiers and 
controllers. Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/310,791 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 4160096 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs lumineux et sonores d'alerte et de 
secours, en particulier dispositifs d'éclairage, nommément barres 
de signalisation, panneaux de signalisation lumineux, lumières 
de pare-soleil, lumières de tableaux de bord, phares de calandre 
et de toit, lampes stroboscopiques, lampes de tête et lampes à 
éclat, ainsi qu'alarmes sonores, nommément sirènes et 
microphones, haut-parleurs, amplificateurs et commandes. Date
de priorité de production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,791 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous 
le No. 4160096 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,608. 2011/11/03. Erin Maryse Lazer, 161 Santa Amato 
Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

SpaceStyle
SERVICES: (1) Home staging services, namely, decorating 
houses, apartments, condominiums and model homes in order to 
maximize the marketability and perceived value. (2) Home and 
office organization services, namely, eliminating clutter, and 
optimizing furniture and equipment placement. (3) Providing 
organizational services in the field of digital photographs and 
digital photograph albums. (4) Interior 
Decorating/Design/Redesign. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de mise en valeur de propriétés, 
nommément décoration de maisons, d'appartements, de 
condominiums et de maisons modèles afin de maximiser leur 
qualité marchande et leur valeur reconnue. (2) Services 
d'organisation de maisons et de bureaux, nommément 
élimination du désordre et optimisation de la disposition des 
meubles et de l'équipement. (3) Offre de services d'organisation 
dans le domaine des photos numériques et des albums photos 
numériques. (4) Décoration intérieure, aménagement intérieur, 
réaménagement intérieur. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,550,696. 2011/11/04. LABORATOIRES SVR, société de droit 
français, ZAC de la Tremblaie, Rue de la Mare à Blot, 91220 LE 
PLESSIS PATE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques à savoir crèmes 
pour le visage, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
lotions pour le visage, lotions de protection solaire, lotions auto-
bronzantes, lotions pour les cheveux, crèmes de protection 
solaire, crèmes de soins à usage dermatologique, nommément 
pour le traitement de la dermatite, de la séborrhée, de l'eczéma 
et du psoriasis, savons, nommément pains de savon, savon de 
soin corporel, savon pour la peau, produits capillaires, à savoir
shampooings, lotions et shampooings revitalisants pour les 
cheveux, baumes après-shampooings, déodorants et 
antiperspirants, produits pour les ongles, à savoir vernis à 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 186 March 20, 2013

ongles, crayons pour les ongles, solvants à vernis à ongles, 
crème pour le soin des ongles. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
14 janvier 2011 sous le No. 11 3 797 527 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumery, cosmetics, namely face creams, body 
creams, body lotions, face lotions, sun protection lotions, self-
tanning lotions, hair lotions, sun protection creams, skin care 
creams for dermatological use, namely for the treatment of 
dermatitis, seborrhea, eczema, and psoriasis,  soaps, hair care 
products, namely shampoos, hair conditioning lotions and 
shampoos, conditioning balms, deodorants and antiperspirants, 
nail products, namely nail polish, nail pencils, nail polish 
remover, nail care creams. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 14, 2011 under No. 11 
3 797 527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,550,705. 2011/11/04. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FC FIRSTCHOICE
WARES: Universal replacement parts for the repair and 
maintenance of heating, ventilation and air conditioning 
equipment, namely motors, capacitors, transformers, contactors, 
relays, timers, hard start kits, condensate pumps, disconnect, 
whips, pigtails, filter driers, sight glass, access valves, PVC 
fittings, and wiring accessories, namely HVAC whips, said parts 
not for use in vehicles of any kind. Priority Filing Date: August 
09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/393433 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange universelles pour la 
réparation et l'entretien d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, nommément de moteurs, de 
condensateurs, de transformateurs, de contacteurs, de relais, de 
minuteries, d'ensembles de démarrage provoqué, de pompes à 
condensats, de disjoncteurs, de fils électriques, de raccords 
flexibles, de déshydrateurs-filtres, de voyants, de valves d'accès, 
d'accessoires en PVC et d'accessoires de câblage, nommément 
de fils électriques pour CVCA, ces pièces n'étant conçues pour 
aucun type de véhicule. Date de priorité de production: 09 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/393433 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,706. 2011/11/04. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Universal replacement parts for the repair and 
maintenance of heating, ventilation and air conditioning 
equipment, namely motors, capacitors, transformers, contactors, 
relays, timers, hard start kits, condensate pumps, disconnect, 
whips, pigtails, filter driers, sight glass, access valves, PVC 
fittings, and wiring accessories, namely HVAC whips, said parts 
not for use in vehicles of any kind. Priority Filing Date: August 
09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/393480 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange universelles pour la 
réparation et l'entretien d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, nommément de moteurs, de 
condensateurs, de transformateurs, de contacteurs, de relais, de 
minuteries, d'ensembles de démarrage provoqué, de pompes à 
condensats, de disjoncteurs, de fils électriques, de raccords 
flexibles, de déshydrateurs-filtres, de voyants, de valves d'accès, 
d'accessoires en PVC et d'accessoires de câblage, nommément 
de fils électriques pour CVCA, ces pièces n'étant conçues pour 
aucun type de véhicule. Date de priorité de production: 09 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/393480 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,881. 2011/11/04. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BY DIRECTORS FOR DIRECTORS
SERVICES: Providing educational products, programs and 
services in the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interest of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-Rom discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Used in CANADA since 
September 21, 2011 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
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directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir l'intérêt de directeurs d'entreprise 
au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, de CD-ROM 
et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis 21 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,550,895. 2011/11/07. ZHENG HONG, 402-1360 WHITE OAKS 
BLVD., OAKVILLE, ONTARIO L6H 2R7

ZINNIA
WARES: (1) Jewellery; Diamonds. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture 
and wholesale and retail sale of jewellery and diamonds. (2) 
Jewellery design services. (3) Consulting services in the fields of 
jewellery design and gemstone selection. (4) Operating a 
website providing information in the field of jewellery and 
diamonds. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; diamants. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, panneaux, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Fabrication et vente en gros et au détail de bijoux et de 
diamants. (2) Services de conception de bijoux. (3) Services de 
conseil dans les domaines de la conception de bijoux et de la 
sélection de pierres précieuses. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des bijoux et des diamants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,908. 2011/11/07. Arda Power Inc., 10-2530 Speers Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 5K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ARDA
WARES: Electrical storage and distribution apparatus for solar 
energy facilities, namely, combiners, DC-to-AC inverters, DC-DC 
converters and batteries for storing electricity; grid connection 
system for photovoltaic arrays, namely, wiring, combiners, 
inverters, grid interconnects, charge controllers and storage 
batteries. SERVICES: Consulting in the field of constructing 
solar energy facilities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareil de stockage et de distribution 
d'électricité pour des installations d'énergie solaire, nommément 
combinateurs, onduleurs, convertisseurs continu-continu et 
accumulateurs; système de raccordement au réseau pour 
générateurs photovoltaïques, nommément câblage, 

combinateurs, onduleurs, interconnecteurs réseaux, contrôleurs 
de charge et accumulateurs. SERVICES: Consultation dans le 
domaine de la construction d'installations d'énergie solaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,924. 2011/11/07. Fondation CanSearCH, rue François-
Perréard 4, 1225 Chêne-Bourg, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Aides financières à des particuliers pour le 
financement de services médicaux pour des enfants atteints de 
maladies dans les domaines de l'oncologie et l'hématologie, 
aides financières à la réalisation de projets en vue de la mise en 
oeuvre de mesures d'aide aux enfants atteints de maladies dans 
les domaines de l'oncologie et hématologie ainsi qu'à leur 
famille, collectes de bienfaisance; services de collecte de dons; 
parrainage financier; promotion du don par la sollicitation de 
dons et de donations de fonds de la part de tiers en vue de la 
mise en oeuvre de mesures d'aide aux enfants atteints de 
maladies dans les domaines de l'oncologie et hématologie ainsi 
qu'à leur famille; coordination financière de programmes et 
projets d'aide aux enfants atteints de maladies dans les 
domaines de l'oncologie et hématologie ainsi qu'à leur famille; 
organisation et tenue de conférences relatives à des projets de 
sensibilisation auprès de la population sur des sujets relevant 
des domaines de l'oncologie et hématologie pédiatrique et 
sensibilisation du public quant aux maladies oncologiques et 
hématologiques chez les enfants; foyers pour enfants atteints de 
maladies dans les domaines de l'oncologie et hématologie 
pédiatriques; organisation d'évènements culturels et sportifs 
dans le cadre de levées de fonds au bénéfice d'enfants malades 
et de leur famille; conception de développement de projets 
scientifiques dans les domaines de l'oncologie et hématologie 
pédiatrique; services médicaux, à savoir prise en charge 
médicale d'enfants atteints de maladies dans les domaines de 
l'oncologie et hématologie pédiatriques. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
61545/2011 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 01 février 2012 sous le No. 625380 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Individual financial aid to finance medical services 
for children with illnesses in the fields of oncology and 
hematology, financial aid to undertake projects for the purpose of 
implementing assistance measures for children with illnesses in 
the fields of oncology and hematology, and for their families, 
charitable fundraising; donation collection services; financial 
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sponsorship; donations promotions via canvassing for gifts and 
monetary donations from others for the purpose of implementing 
assistance measures for children with illnesses in the fields of 
oncology and hematology, and for their families; financial 
coordination of assistance programs and projects for children 
with illnesses in the fields of oncology and hematology, and their 
families; organization and holding of conferences about projects 
designed to raise public awareness of topics in the fields of 
pediatric hematology and oncology and raising public awareness 
about oncological and hematological illnesses in children; homes 
for children with illnesses in the fields of oncology and 
hematology; organization of sports and cultural events in the 
context of fundraising for sick children and their families; 
developmental design for scientific projects in the fields of 
pediatric hematology and oncology; medical services, namely 
medical management of children with illnesses in the fields of 
pediatric hematology and oncology. Priority Filing Date: October 
13, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 61545/2011 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 01, 2012 under No. 625380 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,551,245. 2011/11/08. CNH America LLC, 700 State Street, 
Racine, Wisconsin 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOBLUE
SERVICES: Promoting public awareness of the benefits of low 
emissions relating to agricultural vehicles and tractors; the 
provision of information to third parties relating to emissions 
standards and to the benefits of low emissions on the 
environment; the provision of information to third parties relating 
to the benefits of Selective Catalytic Reduction technology in 
reducing fuel emissions and fuel consumption in agricultural 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as February 
08, 2011 on services. Priority Filing Date: November 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/466,539 in association with the same kind of services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux bienfaits des faibles 
taux d'émission en ce qui a trait aux véhicules et aux tracteurs 
agricoles; diffusion d'information à des tiers ayant trait aux 
normes d'émission et aux bienfaits des faibles taux d'émission 
pour l'environnement; diffusion d'information à des tiers ayant 
trait aux effets bénéfiques de la technologie de réduction 
catalytique sélective pour la réduction des émissions de 
carburant et de la consommation de carburant dans les 
véhicules agricoles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 février 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,539 en liaison avec le 
même genre de services.

1,551,301. 2011/11/09. Polyform Products Company, 1901 
Estes Avenue, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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

MODEL AIR
WARES: Modeling compounds. Priority Filing Date: September 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85429187 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 
under No. 4,238,986 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composés de modelage. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85429187 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 
sous le No. 4,238,986 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,411. 2011/11/09. SEI INDUSTRIES LTD., 7400 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

INSTA-BERM (L-ROD)
WARES: Collapsible spill containment berms for liquids. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Talus pliables de confinement de fuites de 
liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,551,413. 2011/11/09. Manuka Health New Zealand Limited, 1 
Carlton Street, Te Awamutu, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Vitamin and mineral supplements made from and 
containing royal jelly, bee propolis, pollen, beeswax, and/or 
honey for treating minor ailments and injuries in humans; 
pharmaceutical preparations being antimicrobial agents for 
wounds, oral application and internal application made from and 
containing honey, pollen, collodion, bee propolis, royal jelly, bee 
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venom, and beeswax; pharmaceutical preparations being 
antiseptic agents for wounds, oral application and internal 
application made from or containing honey, pollen, collodion, bee 
propolis, royal jelly, bee venom, and/or beeswax; gauze for 
dressings, adhesive plasters, bandages for dressings, antiseptic 
medical and surgical dressings, antiseptic medical and surgical 
bandages, antiseptic medical and surgical gauzes, all 
impregnated and coated with pharmaceutical lotions made from 
royal jelly, pollen, beeswax, and honey; pharmaceutical 
preparations for skincare made from royal jelly, pollen, beeswax, 
and honey to treat, moisture and protect skin; teas being 
antimicrobial and antiseptic for therapeutic, medicinal and dental 
purposes for internal application made from honey, bee propolis, 
royal jelly, pollen, bee venom, and beeswax; drinks being 
antimicrobial and antiseptic for therapeutic, medicinal and dental 
purposes for internal application made from honey, bee propolis, 
royal jelly, pollen, bee venom, and beeswax; tonics being 
antimicrobial and antiseptic for therapeutic, medicinal and dental 
purposes for internal application made from honey, bee propolis, 
royal jelly, pollen, bee venom, and beeswax; antibiotic tablets 
being antimicrobial and antiseptic for therapeutic, medicinal and 
dental purposes for internal application made from honey, bee 
propolis, royal jelly, pollen, bee venom, and beeswax, topical 
medicated analgesics for pharmaceutical and veterinary 
purposes made from royal jelly, bee propolis, pollen, beeswax, 
and honey; topical medicated analgesics for pharmaceutical and 
veterinary purposes made from royal jelly, bee propolis, bee 
pollen, beeswax, and honey; topical medicated ointments for 
pharmaceutical and veterinary purposes made from royal jelly, 
bee propolis, pollen, beeswax, and honey; all the 
aforementioned goods within this class being made from manuka
honey and for medical use; all the aforementioned goods contain 
methylglyoxal. (2) Honey; bee propolis for human consumption 
and for food purposes, royal jelly for human consumption and for 
food purposes; confectionery, namely, toffees, chocolates, ices 
made with honey; breakfast cereals made from wheat, oats, rice 
and honey; salad dressings, namely, honey based dressings for 
salads and honey based sauces for salads, meats and desserts 
all for human consumption and for food purposes; bee propolis, 
royal jelly, pollen for human consumption and for food purposes; 
all the aforementioned goods within this class being made from 
manuka honey for human consumption and for food purposes; 
all the aforementioned goods contain methylglyoxal. Priority
Filing Date: September 29, 2011, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 850074 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments vitaminiques et minéraux 
faits ou à base de gelée royale, de propolis, de pollen, de cire 
d'abeille et/ou de miel pour traiter les blessures et les maux 
mineurs chez les humains; préparations pharmaceutiques, à 
savoir agents antimicrobiens pour traiter les plaies, à 
administration orale ou à usage interne, faits ou à base de miel, 
de pollen, de collodion, de propolis, de gelée royale, de venin 
d'abeille et de cire d'abeille; préparations pharmaceutiques, à 
savoir agents antiseptiques pour traiter les plaies, à 
administration orale ou à usage interne, faits ou à base de miel, 
de pollen, de collodion, de propolis, de gelée royale, de venin 
d'abeille et/ou de cire d'abeille; gaze pour pansements, 
pansements adhésifs, bandages pour pansements, pansements 
antiseptiques à usage médical et chirurgical, bandages 
antiseptiques à usage médical et chirurgical, gazes antiseptiques 
à usage médical et chirurgical, tous imprégnés et recouverts de 

lotions pharmaceutiques faites de gelée royale, de pollen, de cire 
d'abeille et de miel; préparations pharmaceutiques de soins de la 
peau faites de gelée royale, de pollen, de cire d'abeille et de miel 
pour le traitement, l'hydratation et la protection de la peau; thés, 
à savoir thés antimicrobiens et antiseptiques, utilisés à des fins 
thérapeutiques, médicinales et dentaires, à usage interne, faits 
de miel, de propolis, de gelée royale, de pollen, de venin 
d'abeille et de cire d'abeille; boissons, à savoir boissons 
antimicrobiennes et antiseptiques utilisées à des fins 
thérapeutiques, médicinales et dentaires, à usage interne, et 
faites de miel, de propolis, de gelée royale, de pollen, de venin 
d'abeille et de cire d'abeille; tonifiants, à savoir tonifiants 
antimicrobiens et antiseptiques, utilisés à des fins 
thérapeutiques, médicinales et dentaires, à usage interne, et 
faits de miel, de propolis, de gelée royale, de pollen, de venin 
d'abeille et de cire d'abeille; antibiotiques en comprimés, à savoir 
comprimés antimicrobiens et antiseptiques, utilisés à des fins 
thérapeutiques, médicinales et dentaires, à usage interne, et 
faits de miel, de propolis, de gelée royale, de pollen, de venin 
d'abeille et de cire d'abeille, analgésiques topiques 
médicamenteux, utilisés à des fins pharmaceutiques et 
vétérinaires, et faits de gelée royale, de propolis, de pollen, de 
cire d'abeille et de miel; analgésiques topiques médicamenteux,
utilisés à des fins pharmaceutiques et vétérinaires, et faits de 
gelée royale, de propolis, de pollen d'abeilles, de cire d'abeille et 
de miel; onguents topiques médicamenteux, utilisés à des fins 
pharmaceutiques et vétérinaires, et faits de gelée royale, de 
propolis, de pollen, de cire d'abeille et de miel; toutes les 
marchandises susmentionnées dans cette classe sont faites de 
miel de manuka et sont utilisées à des fins médicales; toutes les 
marchandises susmentionnées contiennent du méthylglyoxal. (2) 
Miel; propolis pour la consommation humaine et à usage 
alimentaire, gelée royale pour la consommation humaine et à 
usage alimentaire; confiseries, nommément caramels anglais, 
chocolats, glaces faites de miel; céréales de petit déjeuner faites 
de blé, d'avoine, de riz et de miel; sauces à salade, nommément 
vinaigrettes à base de miel et sauces à salades à base de miel, 
viandes et desserts, tous pour la consommation humaine et à 
usage alimentaire; propolis, gelée royale, pollen pour la 
consommation humaine et à usage alimentaire; toutes les 
marchandises susmentionnées dans cette classe sont faites de 
miel de manuka pour la consommation humaine et à usage 
alimentaire; toutes les marchandises susmentionnées 
contiennent du méthylglyoxal. Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
850074 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,585. 2011/11/10. Raging Fork Consulting Ltd., 307 - 550 
East 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

RICK'S REAL
WARES: Seasoning preparations for meat, fish, poultry, 
vegetables and fruits; food coating materials, namely, breading, 
batter and edible films; snack food dips and seasonings; dairy 
and non-dairy based dessert toppings; mayonnaise and salad 
dressings; cooking sauces and dessert sauces; marinades; 
condiments, namely, mustard, relish, ketchup, vinegar and hot 
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sauce; prepared meals consisting primarily of meat and 
vegetables, prepared vegetarian meals consisting primarily of 
meat substitutes and vegetables; prepared meals consisting 
primarily of pasta or rice, prepared vegetarian meals consisting 
primarily of pasta or rice; desserts and bakery products, namely, 
cakes, cookies, pies, pastries and muffins; baking mixes, 
namely, cake mixes and cookie mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assaisonnement pour la viande, le 
poisson, la volaille, les légumes et les fruits; produits d'enrobage 
alimentaire, nommément chapelure, pâte à frire et films 
comestibles; trempettes et assaisonnements pour grignotines; 
garnitures de dessert faites ou non de produits laitiers; 
mayonnaise et sauces à salade; sauces de cuisson et sauces à 
dessert; marinades; condiments, nommément moutarde, relish, 
ketchup, vinaigre et sauce épicée; plats préparés composés 
principalement de viande et de légumes, plats végétariens
préparés composés principalement de substituts de viande et de 
légumes; plats préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz, plats végétariens préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; desserts et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
biscuits, tartes, pâtisseries et muffins; préparations à pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau et préparations à biscuits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,621. 2011/11/10. Site Technologies Inc., 1200 Eglinton 
Avenue East, Suite 406, Toronto, ONTARIO M3C 1H9 
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

VELOXSITES
WARES: Computer software for designing, creating, 
implementing, maintaining, monitoring and reconfiguring web 
sites for others; computer software for automatically designing, 
creating, implementing, maintaining, monitoring and 
reconfiguring web sites for others. SERVICES: Designing, 
creating, implementing, maintaining, monitoring and 
reconfiguring web sites for others; automatically designing, 
creating, implementing, maintaining, monitoring and 
reconfiguring web sites for others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, de création, de mise 
en oeuvre, de maintenance, de surveillance et de reconfiguration 
de sites Web pour des tiers; logiciels de création, de mise en 
oeuvre, de maintenance, de surveillance et de reconfiguration 
automatiques de sites Web pour des tiers. SERVICES:
Conception, création, mise en oeuvre, maintenance, surveillance 
et reconfiguration de sites Web pour des tiers; création, mise en 
oeuvre, maintenance, surveillance et reconfiguration 
automatiques de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,700. 2011/11/14. Taiya Shoes Co, Ltd., No. 36 Meitai 
Road, QingMeng Area, QuanZhou Economic and, Technological 
Development Zone, Fujian province 362000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, sweatshirts ; baby 
clothing ; swimsuits ; football shoes ; shoes ; hats ; hosiery ; 
gloves ; panty girdles; sports shoes; soles for footwear; neckties; 
basketball sneakers; tennis shoes; running shoes; climbing 
shoes; leisure shoes; sports jerseys; children's clothing; 
waterproof clothing for children and babies, namely waterproof 
jackets, waterproof pants, waterproof coats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, pulls d'entraînement; vêtements pour bébés; maillots 
de bain; chaussures de football; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants; gaines-culottes; chaussures de sport; 
semelles pour articles chaussants; cravates; espadrilles de 
basketball; chaussures de tennis; chaussures de course; 
chaussons d'escalade; chaussures de détente; chandails de 
sport; vêtements pour enfants; vêtements imperméables pour 
enfants et bébés, nommément vestes imperméables, pantalons 
imperméables, manteaux imperméables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,747. 2011/11/14. MIAMI MARLINS, L.P., Sun Life 
Stadium, 2267 Dan Marino Blvd., Miami, Florida 33056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIAMI MARLINS
WARES: (1) Adhesive bandages, air fresheners, antibacterial 
alcohol skin sanitizer gel, antibacterial alcohol skin-sanitizing 
spray, medicated lip balm, medicated sun care preparations, 
nutritional energy bars for use as a meal substitute , (2) Metal 
key tags, metal key rings, metal key chains, metal key fobs, 
metal identification bracelets, money clips, metal mailboxes, 
metal nameplates, name tags, metal license plates, metal pet id 
tags, aluminum bike tags, license plates, decorative metal non-
luminous and non-mechanical street signs, metal weather vanes, 
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trophies of common metal, metal money clips , (3) Cake cutters, 
cutlery, namely, forks, spoons and knives, electric razors and 
electric hair clippers, non-electric hair clippers and non-electric 
razors, fireplace tool sets sold as a unit, gardening tools, hand 
tools, namely, hammers, screwdrivers, drills, and levels, 
manicure sets, scissors, tool aprons, tool belts, tool bags , (4) 
Electrical and scientific apparatus, namely, headphones, radios, 
pre-recorded CDs featuring topics related to the game of 
baseball, video tapes, laser disks featuring topics related to the 
game of baseball and DVDs relating to baseball, magnetically 
encoded credit cards, compact disc cases, carrying cases for 
hand-held computers, protective carrying cases for portable 
music players, namely, MP3 players, telephones, eyeglass 
cases, cases specifically adapted for personal digital assistants, 
cell phones, cell phone accessories, namely, cases and face 
plate covers, decorative charms for cell phones, binoculars, 
Protective sleeves for laptop computers, Blank USB flash drives, 
Cushioned support base specially adapted to prop up laptop 
computers, portable listening devices, namely, MP3 players, 
computer monitors, televisions and television monitors, mobile 
phone straps, calculators, photographic cameras, decorative 
switch plate covers, luminous signs, neon signs, fitted plastic 
films known as skins for covering and providing a scratch proof 
barrier or protection for electronic devices, namely, MP3 players, 
mobile telephones, smart telephones, digital cameras, global 
positioning systems and personal digital assistants, sunglasses, 
decorative magnets, protective helmets, namely, sports helmets, 
batting helmets, baseball helmets, protective gloves, namely, 
sport gloves, batting gloves, baseball gloves, sports helmets, 
graduated rulers, video and computer game cartridges, video 
and computer game discs, video and computer game cassettes 
and video game controllers, computer accessories, namely, 
computer mouse, mouse pads and keyboard wrist pads, 
computer software, namely, screen savers for personal 
computers and cell phones, downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones, computer game programs, and 
computer application programs downloadable from a global 
computer network in the field of baseball providing access to 
baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games; pre-recorded video discs, 
video recording, video tapes, and DVDs featuring documentaries 
on ballparks and ballpark history , (5) Computer software 
application for mobile devices in the field of baseball providing 
access to baseball news, scores, statistics and audio and video 
broadcasts and highlights of baseball games; downloadable 
multimedia files in the field of baseball providing access to 
baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games, video recordings, audio 
recordings, all in the field of baseball; downloadable computer 
software for viewing databases of information, statistical 
information, and multimedia files in the field of baseball; 
downloadable electronic content, namely, video clips, sound 
clips, text and multimedia files, visualizations, namely, graphical 
representation and analysis of baseball games, competitions and 
exhibitions; and computer software for the personalization of 
mobile devices , (6) Baby bottles, electric blankets, and ice 
packs , (7) Barbeques and grills, bicycle reflectors, book lights, 
ceiling fans, electric night lights, flashlights, lamps, lamp shades, 
electric light decorative strings, lighted outdoor sculptures, 
microwave ovens, refrigerators, water coolers , (8) Antenna 
toppers, namely, attachments to the tips of automobile antennas, 
Automobile seat cushions, seat covers, bumper strips, 
automobile mud guards, automobile windshield sunshades, sun 

shields and visors for automobiles, pull down roller shades, 
license plate holders, license plate frames, wheel covers for 
vehicles, spare tire covers, hitch covers, hitch steps, antenna 
toppers, car rear window tint, ice scrapers, automobile covers , 
(9) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings, rings, belly 
rings, necklaces, pendants, watches, watch fobs, watch bands, 
watch straps, pocket watches, costume jewelry, rubber or 
silicone bracelets, medallions, ornamental pins, lapel pins, tie 
clips, tie fasteners, cuff links, tie tacks, tie pins, key chains of 
precious metal, key rings of precious metal, clocks, wall clocks, 
alarm clocks, clock key chains, and non-monetary coins of 
precious metal , (10) Paper goods and printed matter, namely, 
trading cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, 
bumper stickers, score books, scorecards, printed baseball 
game programs, magazines and books featuring baseball, 
newsletters, brochures and pamphlets featuring baseball, writing 
pads, note paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, 
stationery folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, 
and envelopes, commemorative envelopes, flip books, 
preprinted agenda organizers, memo boards, scrapbooks, 
autograph books, baseball card albums, book covers, 
bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, postcards, 
printed bank checkbooks, checkbook covers, collectible stamps, 
rubber stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper 
pennants, gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper 
party goods, namely, paper party decorations, paper coasters, 
paper napkins, facial tissue, paper tablecloths, mounted and 
unmounted photographs, photograph albums, lithographs, plastic 
baseball card holders, Dry erase writing boards and writing 
surfaces, Money clips, Christmas card holders, paperweights, 
letter openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, 
markers, non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, and art prints , 
(11) All-purpose sport bags, all-purpose carrying bags, 
backpacks, briefcases, business card cases, canvas shopping 
bags, clutches [purses], coin purses, collars for pets, cosmetic 
bags sold empty, pet clothing, duffle bags, umbrellas, handbags, 
leashes for animals, leather bags, suitcases and wallets, leather 
key chains, luggage, luggage tags, patio umbrellas, pet collar 
accessories, namely bows and charms, purses, reusable 
shopping bags, tote bags, toiletry bags sold empty, wallets, wine 
bags with handles for carrying or holding wine, wristlet bag, 
Credit card cases and holders; Pet tags specially adapted to pet 
leashes or collars , (12) Tables, benches, stools, recliners, 
chairs, toy chests, headboards, booster seats, chests, mirrors, 
window blinds, furniture cabinets, chair pads, laundry hampers, 
cushions, pillows, sleeping bags, drinking straws, plastic license 
plates, plastic pet id tags, non-metal bottle caps, plastic key 
chain tags, non-metal key chains, non-metal key fobs, non-metal 
key rings, non-metal key holders, non-metal money clips, non-
metal novelty pins, novelty buttons, non-monetary coins not of 
precious metal, plaques, mobiles, handheld non-electric misting 
fans for personal use, picture frames, framed photographs, non-
metal mailboxes, non-metal lockers, urns, burial caskets, beds 
for pets , (13) Mugs, beverage glassware, plastic bottles for 
drinking water, plastic drinking cups for toddlers, plastic juice box 
holders, cups, plastic cups, paper cups, paper plates, plates, 
tankards, steins, plastic insulated mugs, insulated beverage 
holders, Pitchers, Aluminum water bottles sold empty, Reusable 
stainless steel water bottles sold empty, serving trays not of 
precious metal, dishes, dishes and bowls for pets, candlesticks 
not of precious metal, plastic canteens, shot glasses, porcelain 
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baseball stadium replicas, ceramic baseball stadium replicas, 
resin baseball stadium replicas, plastic baseball stadium 
replicas, wood baseball stadium replicas, or non-precious metals 
baseball stadium replicas; vacuum bottles, foam beverage can 
holders, wastepaper baskets, napkin rings not of precious metal, 
bottle openers, bowls, portable coolers, ice buckets, plastic 
coasters, non-electric toothbrushes, non-electric can openers, 
containers for food, salt and pepper shakers, lunch boxes, non-
metal banks, trash cans, hair brushes, hair combs, utensils for 
barbeques, namely, forks, tongs, and turners, grill covers, 
commemorative plates, decorative plates not of precious metal, 
dinnerware, salt and pepper shakers, napkin holders, cutting 
boards, coasters not of paper and not being table linen, dishes 
and plates not of precious metal, urns, drinking flasks, serving 
bowls, and stained glass panes , (14) Awnings of fabric, 
hammocks, hanging mesh net used for storing sports balls, 
laundry bags, tents , (15) Fabrics, namely, towels, pennants, bed 
sheets, dust ruffles, curtains, draperies, pillow cases, comforters, 
bedspreads, blankets, blanket throws, pot holders, oven mitts, 
kitchen towels, cloth napkins, textile placemats, vinyl placemats, 
table linens, cloth banners, barbeque mitts, cloth flags, 
handkerchiefs, shower curtains, washcloths, and tapestries of 
textiles , (16) Clothing, namely, aprons, shirts, sweaters, vests, 
bottoms, namely, pants, shorts, jeans, sweatpants, dresses, 
skirts, baseball uniforms, baseball jerseys, underwear, 
sleepwear, swim suits, jackets, ponchos, infant clothing, cloth 
bibs, ties, belts, footwear, namely, athletic footwear and shoes, 
shoes, thong sandals, golf shoes; socks, hosiery, scarves, 
gloves, mittens, wristbands, Halloween or masquerade 
costumes; headwear, namely, hats, caps, sun visors, headbands 
, (17) Hair ribbons, hair bows, hair ornaments, wigs, ponytail 
holders, shoelaces, emblems, needlepoint kits, barrettes, cloth 
patches for clothing, zipper pulls, shoelace fasteners, 
embroidered patches for clothing, belt buckles not of precious 
metal, buttons for clothing, metal belt buckles of precious metal 
and hair bands , (18) Toys and sporting goods, namely stuffed 
toys, plush toys, soft sculpture foam toys, foam novelty items, 
namely, foam fingers, puppets, balloons, checker sets, chess 
sets, dominoes, board games, card games, dice games, parlor 
games, playing cards, dart boards and dart board accessories, 
namely, darts, dart shafts and dart flights, toy cars and trucks, 
toy trains, toy mobiles, puzzles, return tops, piggy banks, toy 
figures, toy vehicles, dolls and doll accessories, bobbing head 
dolls, decorative wind socks, miniature baseball bats, mini 
batting helmet replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs, 
baseballs, holders for baseballs, autographed baseballs, 
playground balls, beach balls, golf balls, golf club head covers, 
gold club bags, golf putters, billiard accessories, namely, cues, 
billiard balls and cue cases, baseball bases, baseball bats, 
batting gloves, pet toys, inflatable beach toys, inflatable bath 
toys, snow sleds for recreational use, snow globes, costume 
masks, Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, 
action figures, balls for games, gaming equipment, namely, 
poker chips, inflatable toys, cornhole sets, namely, bean bag 
games, and lottery tickets , (19) Barbecue dry rub, barbecue 
sauce, bubble gum, cakes, candy, candy bars, candy cake 
decorations, candy mints, caramels, peanuts, cheese flavored 
puffed corn snacks, cheese sauce, chewing gum, chili powders, 
chili sauce, chili seasoning, chocolate bars, chocolate candies, 
chocolate covered nuts, coffee, crackers , (20) Beer, bottled 
water, energy drinks, flavored waters, lemonades, mineral and 
aerated water, non-alcoholic beer, non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages, seltzer water, soft drinks, 

sparkling water, sports drinks , (21) Ashtrays and lighters. 
SERVICES:  Dissemination of advertising for others via the 
Internet promoting the sale of goods and services of others 
through the distribution of promotional contests provided over the 
Internet, electronic retailing services via computer featuring, 
namely, clothing, footwear, headgear, textile goods, games, toys, 
playthings, sporting goods and equipment, audio recordings, 
video recordings, computer accessories, computer games, 
computer software, computer databases, video games, 
telephones, binoculars, eyewear, magnets, collectible and 
novelty baseball items, collectible coins, medallions, albums, 
scrapbooks, photo frames, sports memorabilia, watches, jewelry 
boxes, credit cards, calling cards, publications, calendars, 
catalogs, organizers, stationery, school supplies, gift sets, 
portfolios, posters, photos, trading cards, books, card holders, 
pamphlets, pennants, flags, banners, souvenirs, catalogs, bank 
checks, bags, travel bags, travel cases, sports bags, lunch 
boxes, wallets, umbrellas, Christmas ornaments, decorations, 
lamps, lighting fixtures, beverage ware, kitchenware, household 
supplies, containers, boxes, bed, bath and table linens, furniture, 
office furniture, and lockers and footlockers , (2) Credit card 
services , (3) Telecommunication services, namely, audio 
broadcasting, television broadcasting, subscription television 
broadcasting, cable television broadcasting, video broadcasting, 
satellite television broadcasting, radio broadcasting, cable radio 
broadcasting, broadcasting sports programs in the field of 
baseball via a global computer network, communication services, 
namely, transmitting streamed content and audio-visual 
recordings in the field of baseball via the internet, streaming of 
audio material in the field of baseball on the internet, streaming 
of video material in the field of baseball on the internet, electronic 
mail services, web casting of baseball programs, providing 
multiple-user access to a global computer information network, 
providing on-line chat rooms for transmission of messages 
among computer users, providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users, 
and providing on-line forms for transmission of messages among 
computer users, in the field of baseball, communication services, 
namely, audio, video and audio-visual broadcasting services in 
the field of baseball, transmitting real-time, streamed and 
prerecorded audio and/or video in the field of baseball via a 
global computer network and mobile telephone, electronic and 
digital transmission and delivery of voice, data, text, images, 
graphics, signals and messages in the field of baseball via a 
global computer network and mobile telephone, instant wireless 
digital messaging services, providing multiple-user access to a 
global computer network for the transfer of dissemination of a 
wide range of information in the field of baseball, mobile radio
telephone services, mobile telephone communication services , 
(4) Entertainment services, namely, baseball exhibitions, 
organizing and conducting an array of athletic events, namely, 
arranging and conducting baseball competitions rendered live or 
recorded for distribution though broadcast media; Educational 
services, namely, baseball camps, seminars and clinics; 
Organizing and conducting fantasy sports contests, 
sweepstakes, and on-line competitions; Production and provision 
of on-going television, internet and radio programs in the field of 
sports; Providing news, information, podcasts, web-casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the fields of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment , namely, live performances 
by costumed mascots, cheerleaders, and dance groups; Fan 
clubs; Festivals featuring a variety of sports and entertainment 
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activities; Providing sports facilities; Rental of stadium facilities; 
Providing facilities for sports tournaments; Entertainment 
services, namely, honouring players and fans by means of 
engraved bricks or panels located in a sports and entertainment 
facility. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pansements adhésifs, assainisseurs 
d'air, gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, 
vaporisateur désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, 
baume à lèvres médicamenteux, produits solaires 
médicamenteux, barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas, (2) plaques pour porte-clés 
en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en 
métal, breloques porte-clés en métal, bracelets d'identité en 
métal, pinces à billets, boîtes aux lettres en métal, plaques 
d'identité en métal, porte-noms, plaques d'immatriculation en 
métal, plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie, 
plaques de vélo en aluminium, plaques d'immatriculation, 
plaques de rue décoratives en métal, non lumineuses ni 
mécaniques, girouettes en métal, trophées en métal commun, 
pinces à billets en métal, (3) couteaux à gâteau, ustensiles de 
table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux, rasoirs 
électriques et tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à 
cheveux non électriques et rasoirs non électriques, jeux 
d'accessoires pour le foyer vendus comme un tout, outils de 
jardinage, outils à main, nommément marteaux, tournevis, 
perceuses et niveaux, nécessaires de manucure, ciseaux, 
tabliers à outils, ceintures à outils, sacs à outils, (4) appareils 
électriques et scientifiques, nommément casques d'écoute, 
radios, CD préenregistrés sur des sujets ayant trait au baseball, 
cassettes vidéo, disques laser sur des sujets ayant trait au 
baseball et DVD sur le baseball, cartes de crédit magnétiques, 
boîtiers à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs 
de poche, étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs, 
nommément lecteurs MP3, téléphones, étuis à lunettes, étuis 
conçus expressément pour les assistants numériques 
personnels et les téléphones cellulaires, accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément étuis et housses, breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires, jumelles, étuis 
protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire flash 
vierges, bases coussinées spécialement conçues pour soutenir 
les ordinateurs portatifs, appareils d'écoute portatifs, 
nommément lecteurs MP3, moniteurs d'ordinateur, téléviseurs et 
récepteurs de télévision, sangles de téléphones mobiles, 
calculatrices, appareils photo, plaques d'interrupteurs 
décoratives, enseignes lumineuses, enseignes au néon, films 
plastiques ajustés (appelés habillages) pour recouvrir et 
protéger, notamment contre les égratignures, les appareils 
électroniques, nommément les lecteurs MP3, les téléphones 
mobiles, les téléphones intelligents, les appareils photo 
numériques, les systèmes mondiaux de localisation et les 
assistants numériques personnels, lunettes de soleil, aimants 
décoratifs, casques, nommément casques de sport, casques de 
frappeur, casques de baseball, gants de protection, nommément 
gants de sport, gants de frappeur, gants de baseball, casques de 
sport, règles, cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques 
de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques ainsi que commandes de jeux vidéo, accessoires 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et 
repose-poignets pour clavier, logiciels, nommément 
économiseurs d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones 
cellulaires, sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles, programmes de jeux informatiques et programmes 

d'application informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du baseball donnant 
accès à des nouvelles, à des pointages et à des statistiques de 
baseball ainsi qu'à des diffusions audio et vidéo et à des faits 
saillants de parties de baseball; disques vidéo, enregistrements 
vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
documentaires sur les stades de baseball et l'histoire des stades 
de baseball, (5) application logicielle pour appareils mobiles 
dans le domaine du baseball, donnant accès à des nouvelles, à 
des pointages et à des statistiques de baseball ainsi qu'à des 
diffusions audio et vidéo et à des faits saillants de parties de 
baseball; fichiers multimédias téléchargeables dans le domaine 
du baseball donnant accès à des nouvelles, à des pointages et à 
des statistiques de baseball ainsi qu'à des diffusions audio et 
vidéo et à des faits saillants de parties de baseball, 
enregistrements vidéo et enregistrements audio, tous dans le 
domaine du baseball; logiciels téléchargeables pour la 
consultation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques et de fichiers multimédias dans le 
domaine du baseball; contenu électronique téléchargeable, 
nommément vidéoclips, clips sonores, fichiers texte et 
multimédias, représentations, nommément représentation 
graphique et analyse de parties de baseball, de compétitions et 
de démonstrations; logiciels de personnalisation d'appareils 
mobiles, (6) biberons, couvertures chauffantes et blocs 
réfrigérants, (7) barbecues et grils, réflecteurs de vélo, lampes 
de lecture, ventilateurs de plafond, veilleuses électriques, 
lampes de poche, lampes, abat-jour, guirlandes lumineuses 
électriques, sculptures lumineuses pour l'extérieur, fours à 
micro-ondes, réfrigérateurs, refroidisseurs d'eau, (8) embouts 
d'antenne, nommément pièces à fixer à l'extrémité d'une 
antenne d'automobile, coussins de siège d'automobile, housses 
de siège, bandes pour pare-chocs, garde-boue pour 
automobiles, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, écrans 
pare-soleil et pare-soleil pour automobiles, stores enroulables, 
porte-plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, enjoliveurs de roues pour véhicules, housses 
de pneus de secours, couvre-barre d'attelage, marches 
d'attelage, embouts d'antennes, pellicules teintées pour lunettes 
arrières d'automobile, grattoirs à glace, housses d'automobile, 
(9) bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, 
bagues, boucles de nombril, colliers, pendentifs, montres, 
breloques de montre, bracelets de montre, sangles de montre, 
montres de poche, bijoux de fantaisie, bracelets en caoutchouc 
ou en silicone, médaillons, épinglettes décoratives, épinglettes, 
pinces à cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, 
fixe-cravates, pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal 
précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges, 
horloges murales, réveils, montres porte-clés ainsi que jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux, (10) articles en 
papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, feuilles de 
pointage, programmes imprimés de parties de baseball, 
magazines et livres portant sur le baseball, bulletins 
d'information, brochures et dépliants portant sur le baseball, 
blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 194 March 20, 2013

chèques bancaires imprimés, porte-chéquiers, timbres à 
collectionner, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
timbres commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-
cadeaux et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, tableaux blancs et 
surfaces d'écriture, pinces à billets, porte-cartes de Noël, presse-
papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer 
non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles non 
graduées, porte-billets en papier et cordons autres qu'en métal 
pour les porte-billets en papier, vendus comme un tout, images 
artistiques et reproductions artistiques, (11) sacs de sport tout 
usage, cabas tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à provisions en toile, pochettes [sacs à 
main], porte-monnaie, colliers pour animaux de compagnie, sacs 
à cosmétiques vendus vides, vêtements pour animaux de 
compagnie, sacs polochons, parapluies, sacs à main, laisses 
pour animaux, sacs en cuir, valises et portefeuilles, chaînes 
porte-clés en cuir, valises, étiquettes à bagages, parasols de 
patio, accessoires de collier pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques, sacs à main, sacs à 
provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, portefeuilles, sacs à poignées pour transporter ou 
ranger les bouteilles de vin, sac à dragonne, étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit; plaques d'identité pour animaux 
de compagnie spécialement conçues pour les laisses ou colliers 
pour animaux de compagnie, (12) tables, bancs, tabourets, 
fauteuils inclinables, chaises, coffres à jouets, têtes de lit, sièges 
d'appoint, coffres, miroirs, stores, armoires pour articles de 
bureau, coussins de chaise, paniers à linge, coussins, oreillers, 
sacs de couchage, pailles, plaques d'immatriculation en 
plastique, plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, capsules de bouteille autres qu'en métal, plaques en 
plastique pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés autres 
qu'en métal, breloques porte-clés autres qu'en métal, anneaux 
porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en métal, 
pinces à billets autres qu'en métal, épinglettes de fantaisie 
autres qu'en métal, macarons de fantaisie, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire autres qu'en métal précieux, plaques, mobiles, 
ventilateurs-brumisateurs à main non électriques à usage 
personnel, cadres, photos encadrées, boîtes aux lettres autres 
qu'en métal, casiers autres qu'en métal, urnes, cercueils, lits 
pour animaux de compagnie, (13) grandes tasses, verres à 
boire, bouteilles de plastique pour eau potable, tasses en 
plastique pour les tout-petits, supports de boîtes de jus en 
plastique, gobelets, gobelets en plastique, gobelets en papier, 
assiettes en papier, assiettes, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, pichets, 
gourdes en aluminium vendues vides, bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables et vendues vides, plateaux de service 
autres qu'en métal précieux, vaisselle, vaisselle et bols pour 
animaux de compagnie, chandeliers autres qu'en métal 
précieux, gourdes en plastique, verres à liqueur, modèles réduits 
de stade de baseball en porcelaine, modèles réduits de stade de 
baseball en céramique, modèles réduits de stade de baseball en 
résine, modèles réduits de stade de baseball en plastique, 
modèles réduits de stade de baseball en bois ou modèles réduits 
de stade de baseball autres qu'en métal précieux; bouteilles 
isothermes, supports de canettes de boissons en mousse, 
corbeilles à papier, ronds de serviette autres qu'en métal 

précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, seaux à 
glace, sous-verres en plastique, brosses à dents non électriques, 
ouvre-boîtes non électriques, récipients pour aliments, salières 
et poivrières, boîtes-repas, tirelires autres qu'en métal, 
poubelles, brosses à cheveux, peignes à cheveux, ustensiles 
pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et pelles, 
housses de barbecue, assiettes commémoratives, assiettes 
décoratives autres qu'en métal précieux, articles de table, 
salières et poivrières, porte-serviettes de table, planches à 
découper, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table, vaisselle et assiettes autres qu'en métal précieux, 
urnes, gourdes, bols de service et panneaux de verre teinté, (14) 
auvents de tissu, hamacs, filets suspendus servant à ranger les 
ballons de sport, sacs à linge, tentes, (15) tissus, nommément 
serviettes, fanions, draps, cache-sommiers à volant, rideaux, 
tentures, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, 
jetés, maniques, gants de cuisinier, serviettes de cuisine, 
serviettes de table en tissu, napperons en tissu, napperons en 
vinyle, linge de table, banderoles en tissu, gants pour le 
barbecue, drapeaux en tissu, mouchoirs, rideaux de douche, 
débarbouillettes et tapisseries de tissus, (16) vêtements, 
nommément tabliers, chemises, chandails, gilets, vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jeans, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de baseball, 
chandails de baseball, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
maillots de bain, vestes, ponchos, vêtements pour nourrissons, 
bavoirs en tissu, cravates, ceintures, articles chaussants, 
nommément articles chaussants et chaussures d'entraînement, 
chaussures, tongs, chaussures de golf; chaussettes, bonneterie, 
foulards, gants, mitaines, serre-poignets, costumes d'Halloween 
ou de mascarade; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, (17) rubans à cheveux, noeuds 
pour cheveux, ornements pour cheveux, perruques, attaches 
pour queues de cheval, lacets, emblèmes, trousses de tapisserie 
sur canevas, barrettes, pièces de tissu pour vêtements, tirettes 
de fermeture à glissière, attaches de lacet, appliques brodées 
pour vêtements, boucles de ceinture autres qu'en métal 
précieux, macarons pour vêtements, boucles de ceinture en 
métal précieux et bandeaux pour cheveux, (18) jouets et articles 
de sport, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, 
jouets malléables en mousse, articles de fantaisie en mousse, 
nommément mains en mousse, marionnettes, ballons, jeux de 
dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de dés, jeux de société, cartes à jouer, cibles à fléchettes et 
accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette 
et empennes de fléchette, voitures et camions jouets, trains 
jouets, mobiles jouets, casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, 
figurines jouets, véhicules jouets, poupées et accessoires de 
poupée, poupées à tête branlante, manches à air décoratives, 
bâtons de baseball miniatures, répliques miniatures de casques 
de frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, 
balles de baseball, supports pour balles de baseball, balles de 
baseball autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de 
plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers 
droits, accessoires de billard, nommément baguettes, boules de 
billard et étuis pour baguettes, coussins de baseball, bâtons de 
baseball, gants de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, 
jouets gonflables pour la plage, jouets gonflables pour le bain, 
luges à usage récréatif, boules à neige, masques de costume, 
ornements et décorations d'arbre de Noël, disques volants, 
figurines d'action, balles et ballons pour jeux, matériel de jeu, 
nommément jetons de poker, jouets gonflables, ensembles de 
jeu de poches, nommément jeux de poches, et billets de loterie, 
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(19) marinade sèche pour barbecue, sauce barbecue, gomme, 
gâteaux, bonbons, barres de friandises, décorations en bonbons 
pour gâteaux, bonbons à la menthe, caramels, arachides, 
grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage, sauce au 
fromage, gomme, chili en poudre, sauce chili, assaisonnement 
au chili, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix 
enrobées de chocolat, café, craquelins, (20) bière, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, eaux aromatisées, 
limonade, eau minérale et gazeuse, bière sans alcool, boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau de Seltz, 
boissons gazeuses, eau gazeuse, boissons pour sportifs, (21) 
cendriers et briquets. SERVICES: Diffusion de publicité sur 
Internet pour des tiers, promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par la tenue de concours sur Internet, services 
électroniques de vente au détail par ordinateur d'articles divers, 
nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'articles textiles, de jeux, de jouets, d'articles de jeu, 
d'articles et d'équipement de sport, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de jeux 
informatiques, de logiciels, de bases de données, de jeux vidéo, 
de téléphones, de jumelles, d'articles de lunetterie, d'aimants, 
d'articles de baseball de collection et de fantaisie, de pièces de 
monnaie à collectionner, de médaillons, d'albums, de 
scrapbooks, de cadres pour photos, d'objets souvenirs ayant 
trait au sport, de montres, de boîtes à bijoux, de cartes de crédit, 
de cartes d'appel, de publications, de calendriers, de catalogues, 
d'articles de rangement, d'articles de papeterie, de fournitures 
scolaires, d'ensembles-cadeaux, de porte-documents, d'affiches, 
de photos, de cartes à collectionner, de livres, de porte-cartes, 
de dépliants, de fanions, de drapeaux, de banderoles, de 
souvenirs, de catalogues, de chèques bancaires, de sacs, de 
sacs de voyage, de mallettes de voyage, de sacs de sport, de 
boîtes-repas, de portefeuilles, de parapluies, de décorations de 
Noël, de décorations, de lampes, d'appareils d'éclairage, 
d'articles pour boissons, d'articles de cuisine, d'accessoires pour 
la maison, de contenants, de boîtes, de linge de lit, de bain et de 
table, de mobilier, de mobilier de bureau, de casiers et de coffres 
bas, (2) services de cartes de crédit, (3) services de 
télécommunication, nommément diffusion audio, télédiffusion, 
télédiffusion payante, câblodistribution, vidéotransmission, 
télédiffusion par satellite, radiodiffusion, radiodiffusion par câble, 
diffusion d'émissions de sport dans le domaine du baseball par 
un réseau informatique mondial, services de communication, 
nommément transmission en continu de contenu et 
d'enregistrements audiovisuels dans le domaine du baseball par 
Internet, diffusion en continu de matériel audio dans le domaine 
du baseball sur Internet, diffusion en continu de matériel vidéo 
dans le domaine du baseball sur Internet, services de 
messagerie électronique, webdiffusion d'émissions sur le 
baseball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
d'information, offre de bavardoirs en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur et offre en ligne de moyens de 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, tous 
dans le domaine du baseball, services de communication, 
nommément services de diffusion audio, vidéo et audiovisuelle 
dans le domaine du baseball, transmission en temps réel ou en 
continu de matériel audio et/ou vidéo dans le domaine du 
baseball et transmission de matériel audio et/ou vidéo 
préenregistré dans le domaine du baseball par un réseau 
informatique mondial et un téléphone mobile, transmission et 
diffusion électroniques et numériques de la voix, de données, de 

texte, d'images, d'illustrations, de signaux et de messages dans 
le domaine du baseball par un réseau informatique mondial et un 
téléphone mobile, services de messagerie numérique 
instantanée sans fil, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail de renseignements dans le domaine du baseball, 
services radiotéléphoniques mobiles, services de téléphonie 
mobile, (4) services de divertissement, nommément parties de 
baseball hors concours, organisation et tenue de différents 
évènements sportifs, nommément organisation et tenue de 
compétitions de baseball diffusées en direct ou enregistrées à 
des fins de distribution sur des supports électroniques; services 
éducatifs, nommément camps de baseball, conférences sur le 
baseball et cours pratiques de baseball; organisation et tenu de 
concours, de loteries promotionnelles et de compétitions en ligne 
de sports virtuels; production et diffusion de séries télévisées, 
sur Internet et à la radio dans le domaine du sport; offre de 
nouvelles, d'information, de balados, de webémissions, de 
cyberlettres et de journaux en ligne, nommément de blogues, 
tous les services susmentionnés étant dans le domaine du sport; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles; 
divertissement, nommément prestations de mascottes 
costumées, de meneuses de claques et de groupes de danse 
devant public; clubs d'admirateurs; festivals comprenant 
différentes activités sportives et de divertissement; offre 
d'installations sportives; location de stades; offre d'installations 
pour des tournois sportifs; services de divertissement, 
nommément hommage à des joueurs et à des admirateurs au 
moyen de briques ou de panneaux gravés placés dans un 
établissement sportif et de divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,749. 2011/11/14. MIAMI MARLINS, L.P., Sun Life 
Stadium, 2267 Dan Marino Blvd., Miami, Florida 33056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Adhesive bandages, air fresheners, antibacterial 
alcohol skin sanitizer gel, antibacterial alcohol skin-sanitizing 
spray, medicated lip balm, medicated sun care preparations, 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 196 March 20, 2013

nutritional energy bars for use as a meal substitute , (2) Metal 
key tags, metal key rings, metal key chains, metal key fobs, 
metal identification bracelets, money clips, metal mailboxes, 
metal nameplates, name tags, metal license plates, metal pet id 
tags, aluminum bike tags, license plates, decorative metal non-
luminous and non-mechanical street signs, metal weather vanes, 
trophies of common metal, metal money clips , (3) Cake cutters, 
cutlery, namely, forks, spoons and knives, electric razors and 
electric hair clippers, non-electric hair clippers and non-electric 
razors, fireplace tool sets sold as a unit, gardening tools, hand 
tools, namely, hammers, screwdrivers, drills, and levels, 
manicure sets, scissors, tool aprons, tool belts, tool bags , (4) 
Electrical and scientific apparatus, namely, headphones, radios, 
pre-recorded CDs featuring topics related to the game of 
baseball, video tapes, laser disks featuring topics related to the 
game of baseball and DVDs relating to baseball, magnetically 
encoded credit cards, compact disc cases, carrying cases for 
hand-held computers, protective carrying cases for portable 
music players, namely, MP3 players, telephones, eyeglass 
cases, cases specifically adapted for personal digital assistants, 
cell phones, cell phone accessories, namely, cases and face 
plate covers, decorative charms for cell phones, binoculars, 
Protective sleeves for laptop computers, Blank USB flash drives, 
Cushioned support base specially adapted to prop up laptop 
computers, portable listening devices, namely, MP3 players, 
computer monitors, televisions and television monitors, mobile 
phone straps, calculators, photographic cameras, decorative 
switch plate covers, luminous signs, neon signs, fitted plastic 
films known as skins for covering and providing a scratch proof 
barrier or protection for electronic devices, namely, MP3 players, 
mobile telephones, smart telephones, digital cameras, global 
positioning systems and personal digital assistants, sunglasses, 
decorative magnets, protective helmets, namely, sports helmets, 
batting helmets, baseball helmets, protective gloves, namely, 
sport gloves, batting gloves, baseball gloves, sports helmets, 
graduated rulers, video and computer game cartridges, video 
and computer game discs, video and computer game cassettes 
and video game controllers, computer accessories, namely, 
computer mouse, mouse pads and keyboard wrist pads, 
computer software, namely, screen savers for personal 
computers and cell phones, downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones, computer game programs, and 
computer application programs downloadable from a global 
computer network in the field of baseball providing access to 
baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games; pre-recorded video discs, 
video recording, video tapes, and DVDs featuring documentaries 
on ballparks and ballpark history , (5) Computer software 
application for mobile devices in the field of baseball providing 
access to baseball news, scores, statistics and audio and video 
broadcasts and highlights of baseball games; downloadable 
multimedia files in the field of baseball providing access to 
baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games, video recordings, audio 
recordings, all in the field of baseball; downloadable computer 
software for viewing databases of information, statistical 
information, and multimedia files in the field of baseball; 
downloadable electronic content, namely, video clips, sound 
clips, text and multimedia files, visualizations, namely, graphical 
representation and analysis of baseball games, competitions and 
exhibitions; and computer software for the personalization of 
mobile devices , (6) Baby bottles, electric blankets, and ice 
packs , (7) Barbeques and grills, bicycle reflectors, book lights, 

ceiling fans, electric night lights, flashlights, lamps, lamp shades, 
electric light decorative strings, lighted outdoor sculptures, 
microwave ovens, refrigerators, water coolers , (8) Antenna 
toppers, namely, attachments to the tips of automobile antennas, 
Automobile seat cushions, seat covers, bumper strips, 
automobile mud guards, automobile windshield sunshades, sun 
shields and visors for automobiles, pull down roller shades, 
license plate holders, license plate frames, wheel covers for 
vehicles, spare tire covers, hitch covers, hitch steps, antenna 
toppers, car rear window tint, ice scrapers, automobile covers , 
(9) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings, rings, belly 
rings, necklaces, pendants, watches, watch fobs, watch bands, 
watch straps, pocket watches, costume jewelry, rubber or 
silicone bracelets, medallions, ornamental pins, lapel pins, tie 
clips, tie fasteners, cuff links, tie tacks, tie pins, key chains of 
precious metal, key rings of precious metal, clocks, wall clocks, 
alarm clocks, clock key chains, and non-monetary coins of 
precious metal , (10) Paper goods and printed matter, namely, 
trading cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, 
bumper stickers, score books, scorecards, printed baseball 
game programs, magazines and books featuring baseball,
newsletters, brochures and pamphlets featuring baseball, writing 
pads, note paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, 
stationery folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, 
and envelopes, commemorative envelopes, flip books, 
preprinted agenda organizers, memo boards, scrapbooks, 
autograph books, baseball card albums, book covers, 
bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, postcards, 
printed bank checkbooks, checkbook covers, collectible stamps, 
rubber stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper 
pennants, gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper 
party goods, namely, paper party decorations, paper coasters, 
paper napkins, facial tissue, paper tablecloths, mounted and 
unmounted photographs, photograph albums, lithographs, plastic 
baseball card holders, Dry erase writing boards and writing 
surfaces, Money clips, Christmas card holders, paperweights, 
letter openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, 
markers, non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, and art prints , 
(11) All-purpose sport bags, all-purpose carrying bags, 
backpacks, briefcases, business card cases, canvas shopping 
bags, clutches [purses], coin purses, collars for pets, cosmetic 
bags sold empty, pet clothing, duffle bags, umbrellas, handbags, 
leashes for animals, leather bags, suitcases and wallets, leather 
key chains, luggage, luggage tags, patio umbrellas, pet collar 
accessories, namely bows and charms, purses, reusable 
shopping bags, tote bags, toiletry bags sold empty, wallets, wine 
bags with handles for carrying or holding wine, wristlet bag, 
Credit card cases and holders; Pet tags specially adapted to pet 
leashes or collars , (12) Tables, benches, stools, recliners, 
chairs, toy chests, headboards, booster seats, chests, mirrors, 
window blinds, furniture cabinets, chair pads, laundry hampers, 
cushions, pillows, sleeping bags, drinking straws, plastic license 
plates, plastic pet id tags, non-metal bottle caps, plastic key 
chain tags, non-metal key chains, non-metal key fobs, non-metal 
key rings, non-metal key holders, non-metal money clips, non-
metal novelty pins, novelty buttons, non-monetary coins not of 
precious metal, plaques, mobiles, handheld non-electric misting 
fans for personal use, picture frames, framed photographs, non-
metal mailboxes, non-metal lockers, urns, burial caskets, beds 
for pets , (13) Mugs, beverage glassware, plastic bottles for 
drinking water, plastic drinking cups for toddlers, plastic juice box 
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holders, cups, plastic cups, paper cups, paper plates, plates, 
tankards, steins, plastic insulated mugs, insulated beverage 
holders, Pitchers, Aluminum water bottles sold empty, Reusable 
stainless steel water bottles sold empty, serving trays not of 
precious metal, dishes, dishes and bowls for pets, candlesticks 
not of precious metal, plastic canteens, shot glasses, porcelain 
baseball stadium replicas, ceramic baseball stadium replicas, 
resin baseball stadium replicas, plastic baseball stadium 
replicas, wood baseball stadium replicas, or non-precious metals 
baseball stadium replicas; vacuum bottles, foam beverage can 
holders, wastepaper baskets, napkin rings not of precious metal, 
bottle openers, bowls, portable coolers, ice buckets, plastic 
coasters, non-electric toothbrushes, non-electric can openers, 
containers for food, salt and pepper shakers, lunch boxes, non-
metal banks, trash cans, hair brushes, hair combs, utensils for 
barbeques, namely, forks, tongs, and turners, grill covers, 
commemorative plates, decorative plates not of precious metal, 
dinnerware, salt and pepper shakers, napkin holders, cutting 
boards, coasters not of paper and not being table linen, dishes 
and plates not of precious metal, urns, drinking flasks, serving 
bowls, and stained glass panes , (14) Awnings of fabric, 
hammocks, hanging mesh net used for storing sports balls, 
laundry bags, tents , (15) Fabrics, namely, towels, pennants, bed 
sheets, dust ruffles, curtains, draperies, pillow cases, comforters, 
bedspreads, blankets, blanket throws, pot holders, oven mitts, 
kitchen towels, cloth napkins, textile placemats, vinyl placemats, 
table linens, cloth banners, barbeque mitts, cloth flags, 
handkerchiefs, shower curtains, washcloths, and tapestries of 
textiles , (16) Clothing, namely, aprons, shirts, sweaters, vests, 
bottoms, namely, pants, shorts, jeans, sweatpants, dresses, 
skirts, baseball uniforms, baseball jerseys, underwear, 
sleepwear, swim suits, jackets, ponchos, infant clothing, cloth 
bibs, ties, belts, footwear, namely, athletic footwear and shoes, 
shoes, thong sandals, golf shoes; socks, hosiery, scarves, 
gloves, mittens, wristbands, Halloween or masquerade 
costumes; headwear, namely, hats, caps, sun visors, headbands 
, (17) Hair ribbons, hair bows, hair ornaments, wigs, ponytail 
holders, shoelaces, emblems, needlepoint kits, barrettes, cloth 
patches for clothing, zipper pulls, shoelace fasteners, 
embroidered patches for clothing, belt buckles not of precious 
metal, buttons for clothing, metal belt buckles of precious metal 
and hair bands , (18) Toys and sporting goods, namely stuffed 
toys, plush toys, soft sculpture foam toys, foam novelty items, 
namely, foam fingers, puppets, balloons, checker sets, chess 
sets, dominoes, board games, card games, dice games, parlor 
games, playing cards, dart boards and dart board accessories, 
namely, darts, dart shafts and dart flights, toy cars and trucks, 
toy trains, toy mobiles, puzzles, return tops, piggy banks, toy 
figures, toy vehicles, dolls and doll accessories, bobbing head 
dolls, decorative wind socks, miniature baseball bats, mini 
batting helmet replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs, 
baseballs, holders for baseballs, autographed baseballs, 
playground balls, beach balls, golf balls, golf club head covers, 
gold club bags, golf putters, billiard accessories, namely, cues, 
billiard balls and cue cases, baseball bases, baseball bats, 
batting gloves, pet toys, inflatable beach toys, inflatable bath 
toys, snow sleds for recreational use, snow globes, costume 
masks, Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, 
action figures, balls for games, gaming equipment, namely, 
poker chips, inflatable toys, cornhole sets, namely, bean bag 
games, and lottery tickets , (19) Barbecue dry rub, barbecue 
sauce, bubble gum, cakes, candy, candy bars, candy cake 
decorations, candy mints, caramels, peanuts, cheese flavored 

puffed corn snacks, cheese sauce, chewing gum, chili powders, 
chili sauce, chili seasoning, chocolate bars, chocolate candies, 
chocolate covered nuts, coffee, crackers , (20) Beer, bottled 
water, energy drinks, flavored waters, lemonades, mineral and 
aerated water, non-alcoholic beer, non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages, seltzer water, soft drinks, 
sparkling water, sports drinks , (21) Ashtrays and lighters. 
SERVICES: (1) Dissemination of advertising for others via the 
Internet promoting the sale of goods and services of others 
through the distribution of promotional contests provided over the 
Internet, electronic retailing services via computer featuring, 
namely, clothing, footwear, headgear, textile goods, games, toys, 
playthings, sporting goods and equipment, audio recordings, 
video recordings, computer accessories, computer games, 
computer software, computer databases, video games, 
telephones, binoculars, eyewear, magnets, collectible and 
novelty baseball items, collectible coins, medallions, albums, 
scrapbooks, photo frames, sports memorabilia, watches, jewelry 
boxes, credit cards, calling cards, publications, calendars, 
catalogs, organizers, stationery, school supplies, gift sets, 
portfolios, posters, photos, trading cards, books, card holders, 
pamphlets, pennants, flags, banners, souvenirs, catalogs, bank 
checks, bags, travel bags, travel cases, sports bags, lunch 
boxes, wallets, umbrellas, Christmas ornaments, decorations, 
lamps, lighting fixtures, beverage ware, kitchenware, household 
supplies, containers, boxes, bed, bath and table linens, furniture, 
office furniture, and lockers and footlockers , (2) Credit card 
services , (3) Telecommunication services, namely, audio 
broadcasting, television broadcasting, subscription television 
broadcasting, cable television broadcasting, video broadcasting, 
satellite television broadcasting, radio broadcasting, cable radio 
broadcasting, broadcasting sports programs in the field of 
baseball via a global computer network, communication services, 
namely, transmitting streamed content and audio-visual 
recordings in the field of baseball via the internet, streaming of 
audio material in the field of baseball on the internet, streaming 
of video material in the field of baseball on the internet, electronic 
mail services, web casting of baseball programs, providing 
multiple-user access to a global computer information network, 
providing on-line chat rooms for transmission of messages 
among computer users, providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users, 
and providing on-line forms for transmission of messages among 
computer users, in the field of baseball, communication services, 
namely, audio, video and audio-visual broadcasting services in 
the field of baseball, transmitting real-time, streamed and 
prerecorded audio and/or video in the field of baseball via a 
global computer network and mobile telephone, electronic and 
digital transmission and delivery of voice, data, text, images, 
graphics, signals and messages in the field of baseball via a 
global computer network and mobile telephone, instant wireless 
digital messaging services, providing multiple-user access to a 
global computer network for the transfer of dissemination of a 
wide range of information in the field of baseball, mobile radio 
telephone services, mobile telephone communication services , 
(4) Entertainment services, namely, baseball exhibitions, 
organizing and conducting an array of athletic events, namely, 
arranging and conducting baseball competitions rendered live or 
recorded for distribution though broadcast media; Educational 
services, namely, baseball camps, seminars and clinics; 
Organizing and conducting fantasy sports contests, 
sweepstakes, and on-line competitions; Production and provision 
of on-going television, internet and radio programs in the field of 
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sports; Providing news, information, podcasts, web-casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the fields of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment , namely, live performances 
by costumed mascots, cheerleaders, and dance groups; Fan 
clubs; Festivals featuring a variety of sports and entertainment 
activities; Providing sports facilities; Rental of stadium facilities; 
Providing facilities for sports tournaments; Entertainment 
services, namely, honouring players and fans by means of 
engraved bricks or panels located in a sports and entertainment 
facility. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pansements adhésifs, assainisseurs 
d'air, gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, 
vaporisateur désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, 
baume à lèvres médicamenteux, produits solaires 
médicamenteux, barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas, (2) plaques pour porte-clés 
en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en 
métal, breloques porte-clés en métal, bracelets d'identité en 
métal, pinces à billets, boîtes aux lettres en métal, plaques 
d'identité en métal, porte-noms, plaques d'immatriculation en 
métal, plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie, 
plaques de vélo en aluminium, plaques d'immatriculation, 
plaques de rue décoratives en métal, non lumineuses ni 
mécaniques, girouettes en métal, trophées en métal commun, 
pinces à billets en métal, (3) couteaux à gâteau, ustensiles de 
table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux, rasoirs 
électriques et tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à 
cheveux non électriques et rasoirs non électriques, jeux 
d'accessoires pour le foyer vendus comme un tout, outils de 
jardinage, outils à main, nommément marteaux, tournevis, 
perceuses et niveaux, nécessaires de manucure, ciseaux, 
tabliers à outils, ceintures à outils, sacs à outils, (4) appareils 
électriques et scientifiques, nommément casques d'écoute, 
radios, CD préenregistrés sur des sujets ayant trait au baseball, 
cassettes vidéo, disques laser sur des sujets ayant trait au 
baseball et DVD sur le baseball, cartes de crédit magnétiques, 
boîtiers à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs 
de poche, étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs, 
nommément lecteurs MP3, téléphones, étuis à lunettes, étuis 
conçus expressément pour les assistants numériques 
personnels et les téléphones cellulaires, accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément étuis et housses, breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires, jumelles, étuis 
protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire flash 
vierges, bases coussinées spécialement conçues pour soutenir 
les ordinateurs portatifs, appareils d'écoute portatifs, 
nommément lecteurs MP3, moniteurs d'ordinateur, téléviseurs et 
récepteurs de télévision, sangles de téléphones mobiles, 
calculatrices, appareils photo, plaques d'interrupteurs 
décoratives, enseignes lumineuses, enseignes au néon, films 
plastiques ajustés (appelés habillages) pour recouvrir et 
protéger, notamment contre les égratignures, les appareils 
électroniques, nommément les lecteurs MP3, les téléphones 
mobiles, les téléphones intelligents, les appareils photo 
numériques, les systèmes mondiaux de localisation et les 
assistants numériques personnels, lunettes de soleil, aimants 
décoratifs, casques, nommément casques de sport, casques de 
frappeur, casques de baseball, gants de protection, nommément 
gants de sport, gants de frappeur, gants de baseball, casques de 
sport, règles, cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques 
de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 

informatiques ainsi que commandes de jeux vidéo, accessoires 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et 
repose-poignets pour clavier, logiciels, nommément 
économiseurs d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones 
cellulaires, sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles, programmes de jeux informatiques et programmes 
d'application informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du baseball donnant 
accès à des nouvelles, à des pointages et à des statistiques de 
baseball ainsi qu'à des diffusions audio et vidéo et à des faits 
saillants de parties de baseball; disques vidéo, enregistrements 
vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
documentaires sur les stades de baseball et l'histoire des stades 
de baseball, (5) application logicielle pour appareils mobiles 
dans le domaine du baseball, donnant accès à des nouvelles, à 
des pointages et à des statistiques de baseball ainsi qu'à des 
diffusions audio et vidéo et à des faits saillants de parties de 
baseball; fichiers multimédias téléchargeables dans le domaine 
du baseball donnant accès à des nouvelles, à des pointages et à 
des statistiques de baseball ainsi qu'à des diffusions audio et 
vidéo et à des faits saillants de parties de baseball, 
enregistrements vidéo et enregistrements audio, tous dans le 
domaine du baseball; logiciels téléchargeables pour la 
consultation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques et de fichiers multimédias dans le 
domaine du baseball; contenu électronique téléchargeable, 
nommément vidéoclips, clips sonores, fichiers texte et 
multimédias, représentations, nommément représentation 
graphique et analyse de parties de baseball, de compétitions et 
de démonstrations; logiciels de personnalisation d'appareils 
mobiles, (6) biberons, couvertures chauffantes et blocs 
réfrigérants, (7) barbecues et grils, réflecteurs de vélo, lampes 
de lecture, ventilateurs de plafond, veilleuses électriques, 
lampes de poche, lampes, abat-jour, guirlandes lumineuses 
électriques, sculptures lumineuses pour l'extérieur, fours à 
micro-ondes, réfrigérateurs, refroidisseurs d'eau, (8) embouts 
d'antenne, nommément pièces à fixer à l'extrémité d'une 
antenne d'automobile, coussins de siège d'automobile, housses 
de siège, bandes pour pare-chocs, garde-boue pour 
automobiles, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, écrans 
pare-soleil et pare-soleil pour automobiles, stores enroulables, 
porte-plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, enjoliveurs de roues pour véhicules, housses 
de pneus de secours, couvre-barre d'attelage, marches 
d'attelage, embouts d'antennes, pellicules teintées pour lunettes 
arrières d'automobile, grattoirs à glace, housses d'automobile, 
(9) bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, 
bagues, boucles de nombril, colliers, pendentifs, montres, 
breloques de montre, bracelets de montre, sangles de montre, 
montres de poche, bijoux de fantaisie, bracelets en caoutchouc 
ou en silicone, médaillons, épinglettes décoratives, épinglettes, 
pinces à cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, 
fixe-cravates, pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal 
précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges, 
horloges murales, réveils, montres porte-clés ainsi que jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux, (10) articles en 
papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, feuilles de 
pointage, programmes imprimés de parties de baseball, 
magazines et livres portant sur le baseball, bulletins 
d'information, brochures et dépliants portant sur le baseball, 
blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
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documents, chemises de classement, nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques bancaires imprimés, porte-chéquiers, timbres à 
collectionner, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
timbres commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-
cadeaux et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, tableaux blancs et 
surfaces d'écriture, pinces à billets, porte-cartes de Noël, presse-
papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer 
non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles non 
graduées, porte-billets en papier et cordons autres qu'en métal 
pour les porte-billets en papier, vendus comme un tout, images 
artistiques et reproductions artistiques, (11) sacs de sport tout 
usage, cabas tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à provisions en toile, pochettes [sacs à 
main], porte-monnaie, colliers pour animaux de compagnie, sacs 
à cosmétiques vendus vides, vêtements pour animaux de 
compagnie, sacs polochons, parapluies, sacs à main, laisses 
pour animaux, sacs en cuir, valises et portefeuilles, chaînes 
porte-clés en cuir, valises, étiquettes à bagages, parasols de 
patio, accessoires de collier pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques, sacs à main, sacs à 
provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, portefeuilles, sacs à poignées pour transporter ou 
ranger les bouteilles de vin, sac à dragonne, étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit; plaques d'identité pour animaux 
de compagnie spécialement conçues pour les laisses ou colliers 
pour animaux de compagnie, (12) tables, bancs, tabourets, 
fauteuils inclinables, chaises, coffres à jouets, têtes de lit, sièges 
d'appoint, coffres, miroirs, stores, armoires pour articles de 
bureau, coussins de chaise, paniers à linge, coussins, oreillers, 
sacs de couchage, pailles, plaques d'immatriculation en 
plastique, plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, capsules de bouteille autres qu'en métal, plaques en 
plastique pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés autres 
qu'en métal, breloques porte-clés autres qu'en métal, anneaux 
porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en métal, 
pinces à billets autres qu'en métal, épinglettes de fantaisie 
autres qu'en métal, macarons de fantaisie, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire autres qu'en métal précieux, plaques, mobiles, 
ventilateurs-brumisateurs à main non électriques à usage 
personnel, cadres, photos encadrées, boîtes aux lettres autres 
qu'en métal, casiers autres qu'en métal, urnes, cercueils, lits 
pour animaux de compagnie, (13) grandes tasses, verres à 
boire, bouteilles de plastique pour eau potable, tasses en 
plastique pour les tout-petits, supports de boîtes de jus en 
plastique, gobelets, gobelets en plastique, gobelets en papier, 
assiettes en papier, assiettes, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, pichets, 
gourdes en aluminium vendues vides, bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables et vendues vides, plateaux de service 
autres qu'en métal précieux, vaisselle, vaisselle et bols pour 
animaux de compagnie, chandeliers autres qu'en métal 
précieux, gourdes en plastique, verres à liqueur, modèles réduits 
de stade de baseball en porcelaine, modèles réduits de stade de 

baseball en céramique, modèles réduits de stade de baseball en 
résine, modèles réduits de stade de baseball en plastique, 
modèles réduits de stade de baseball en bois ou modèles réduits 
de stade de baseball autres qu'en métal précieux; bouteilles 
isothermes, supports de canettes de boissons en mousse, 
corbeilles à papier, ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, seaux à 
glace, sous-verres en plastique, brosses à dents non électriques, 
ouvre-boîtes non électriques, récipients pour aliments, salières 
et poivrières, boîtes-repas, tirelires autres qu'en métal, 
poubelles, brosses à cheveux, peignes à cheveux, ustensiles 
pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et pelles, 
housses de barbecue, assiettes commémoratives, assiettes 
décoratives autres qu'en métal précieux, articles de table, 
salières et poivrières, porte-serviettes de table, planches à 
découper, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table, vaisselle et assiettes autres qu'en métal précieux, 
urnes, gourdes, bols de service et panneaux de verre teinté, (14) 
auvents de tissu, hamacs, filets suspendus servant à ranger les 
ballons de sport, sacs à linge, tentes, (15) tissus, nommément 
serviettes, fanions, draps, cache-sommiers à volant, rideaux, 
tentures, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, 
jetés, maniques, gants de cuisinier, serviettes de cuisine, 
serviettes de table en tissu, napperons en tissu, napperons en 
vinyle, linge de table, banderoles en tissu, gants pour le 
barbecue, drapeaux en tissu, mouchoirs, rideaux de douche, 
débarbouillettes et tapisseries de tissus, (16) vêtements, 
nommément tabliers, chemises, chandails, gilets, vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jeans, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de baseball, 
chandails de baseball, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
maillots de bain, vestes, ponchos, vêtements pour nourrissons, 
bavoirs en tissu, cravates, ceintures, articles chaussants, 
nommément articles chaussants et chaussures d'entraînement, 
chaussures, tongs, chaussures de golf; chaussettes, bonneterie, 
foulards, gants, mitaines, serre-poignets, costumes d'Halloween 
ou de mascarade; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, (17) rubans à cheveux, noeuds 
pour cheveux, ornements pour cheveux, perruques, attaches 
pour queues de cheval, lacets, emblèmes, trousses de tapisserie 
sur canevas, barrettes, pièces de tissu pour vêtements, tirettes 
de fermeture à glissière, attaches de lacet, appliques brodées 
pour vêtements, boucles de ceinture autres qu'en métal 
précieux, macarons pour vêtements, boucles de ceinture en 
métal précieux et bandeaux pour cheveux, (18) jouets et articles 
de sport, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, 
jouets malléables en mousse, articles de fantaisie en mousse, 
nommément mains en mousse, marionnettes, ballons, jeux de 
dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de dés, jeux de société, cartes à jouer, cibles à fléchettes et 
accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette 
et empennes de fléchette, voitures et camions jouets, trains 
jouets, mobiles jouets, casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, 
figurines jouets, véhicules jouets, poupées et accessoires de 
poupée, poupées à tête branlante, manches à air décoratives, 
bâtons de baseball miniatures, répliques miniatures de casques 
de frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, 
balles de baseball, supports pour balles de baseball, balles de 
baseball autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de 
plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers 
droits, accessoires de billard, nommément baguettes, boules de 
billard et étuis pour baguettes, coussins de baseball, bâtons de 
baseball, gants de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, 
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jouets gonflables pour la plage, jouets gonflables pour le bain, 
luges à usage récréatif, boules à neige, masques de costume, 
ornements et décorations d'arbre de Noël, disques volants, 
figurines d'action, balles et ballons pour jeux, matériel de jeu, 
nommément jetons de poker, jouets gonflables, ensembles de 
jeu de poches, nommément jeux de poches, et billets de loterie, 
(19) marinade sèche pour barbecue, sauce barbecue, gomme, 
gâteaux, bonbons, barres de friandises, décorations en bonbons 
pour gâteaux, bonbons à la menthe, caramels, arachides, 
grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage, sauce au 
fromage, gomme, chili en poudre, sauce chili, assaisonnement 
au chili, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix 
enrobées de chocolat, café, craquelins, (20) bière, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, eaux aromatisées, 
limonade, eau minérale et gazeuse, bière sans alcool, boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau de Seltz, 
boissons gazeuses, eau gazeuse, boissons pour sportifs, (21) 
cendriers et briquets. SERVICES: (1) Diffusion de publicité sur 
Internet pour des tiers, promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par la tenue de concours sur Internet, services 
électroniques de vente au détail par ordinateur d'articles divers, 
nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'articles textiles, de jeux, de jouets, d'articles de jeu, 
d'articles et d'équipement de sport, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de jeux 
informatiques, de logiciels, de bases de données, de jeux vidéo, 
de téléphones, de jumelles, d'articles de lunetterie, d'aimants, 
d'articles de baseball de collection et de fantaisie, de pièces de 
monnaie à collectionner, de médaillons, d'albums, de 
scrapbooks, de cadres pour photos, d'objets souvenirs ayant 
trait au sport, de montres, de boîtes à bijoux, de cartes de crédit, 
de cartes d'appel, de publications, de calendriers, de catalogues, 
d'articles de rangement, d'articles de papeterie, de fournitures 
scolaires, d'ensembles-cadeaux, de porte-documents, d'affiches, 
de photos, de cartes à collectionner, de livres, de porte-cartes, 
de dépliants, de fanions, de drapeaux, de banderoles, de 
souvenirs, de catalogues, de chèques bancaires, de sacs, de 
sacs de voyage, de mallettes de voyage, de sacs de sport, de 
boîtes-repas, de portefeuilles, de parapluies, de décorations de 
Noël, de décorations, de lampes, d'appareils d'éclairage, 
d'articles pour boissons, d'articles de cuisine, d'accessoires pour 
la maison, de contenants, de boîtes, de linge de lit, de bain et de 
table, de mobilier, de mobilier de bureau, de casiers et de coffres 
bas, (2) services de cartes de crédit, (3) services de 
télécommunication, nommément diffusion audio, télédiffusion, 
télédiffusion payante, câblodistribution, vidéotransmission, 
télédiffusion par satellite, radiodiffusion, radiodiffusion par câble, 
diffusion d'émissions de sport dans le domaine du baseball par 
un réseau informatique mondial, services de communication, 
nommément transmission en continu de contenu et 
d'enregistrements audiovisuels dans le domaine du baseball par 
Internet, diffusion en continu de matériel audio dans le domaine 
du baseball sur Internet, diffusion en continu de matériel vidéo 
dans le domaine du baseball sur Internet, services de 
messagerie électronique, webdiffusion d'émissions sur le 
baseball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
d'information, offre de bavardoirs en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur et offre en ligne de moyens de 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, tous 
dans le domaine du baseball, services de communication, 
nommément services de diffusion audio, vidéo et audiovisuelle 

dans le domaine du baseball, transmission en temps réel ou en 
continu de matériel audio et/ou vidéo dans le domaine du 
baseball et transmission de matériel audio et/ou vidéo 
préenregistré dans le domaine du baseball par un réseau 
informatique mondial et un téléphone mobile, transmission et 
diffusion électroniques et numériques de la voix, de données, de 
texte, d'images, d'illustrations, de signaux et de messages dans 
le domaine du baseball par un réseau informatique mondial et un 
téléphone mobile, services de messagerie numérique 
instantanée sans fil, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail de renseignements dans le domaine du baseball, 
services radiotéléphoniques mobiles, services de téléphonie 
mobile, (4) services de divertissement, nommément parties de 
baseball hors concours, organisation et tenue de différents 
évènements sportifs, nommément organisation et tenue de 
compétitions de baseball diffusées en direct ou enregistrées à 
des fins de distribution sur des supports électroniques; services 
éducatifs, nommément camps de baseball, conférences sur le 
baseball et cours pratiques de baseball; organisation et tenu de 
concours, de loteries promotionnelles et de compétitions en ligne 
de sports virtuels; production et diffusion de séries télévisées, 
sur Internet et à la radio dans le domaine du sport; offre de 
nouvelles, d'information, de balados, de webémissions, de 
cyberlettres et de journaux en ligne, nommément de blogues, 
tous les services susmentionnés étant dans le domaine du sport; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles; 
divertissement, nommément prestations de mascottes 
costumées, de meneuses de claques et de groupes de danse 
devant public; clubs d'admirateurs; festivals comprenant 
différentes activités sportives et de divertissement; offre 
d'installations sportives; location de stades; offre d'installations 
pour des tournois sportifs; services de divertissement, 
nommément hommage à des joueurs et à des admirateurs au 
moyen de briques ou de panneaux gravés placés dans un 
établissement sportif et de divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,841. 2011/11/14. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
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

VUTEIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
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disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
metabolic diseases and disorders, hemolytic diseases and 
disorders, cancer, pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-
herpetic neuralgia, chronic pain, inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases, the 
respiratory system, infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections, immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, stroke, psychiatric diseases and disorders, namely 
mood disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar 
disorder, cognitive disorders, schizophrenia, depression, 
substance abuse disorders, namely alcoholism and drug 
addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental and 
oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, prostate 
disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, macular 
degeneration, thrombosis, and thromboembolism, vaccines for 
human use; (2) pharmaceutical preparations for use in oncology, 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
sedatives; and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des troubles de l'humeur, du trouble 
bipolaire, des crises épileptiques ainsi que du tabagisme ou 
d'autres dépendances, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
sclérose en plaques, des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, des 
troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée, 
des maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et 
des troubles 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, des 

fractures, des entorses, des lésions du cartilage, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles hémolytiques, du 
cancer, de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques, de la douleur chronique, de l'inflammation et des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies
inflammatoires du pelvis, des maladies de l'appareil respiratoire, 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, des accidents cérébrovasculaires, des maladies et des 
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
bipolaires, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la 
dépression, des troubles liés à la toxicomanie, nommément de 
l'alcoolisme et de la pharmacodépendance, du syndrome du 
canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, de 
l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des 
troubles de la prostate, des troubles pulmonaires, de l'éjaculation 
prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose 
et de la maladie thromboembolique, des vaccins pour les 
humains; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie, en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies pigmentaires, en ophtalmologie, contre les troubles 
oculaires et en gastroentérologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
antiacnéique; médicaments contre les allergies; antiacides; 
anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; agents pour le traitement du glaucome; 
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,880. 2011/11/14. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166  Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MULINO BIANCO
The translation provided by the applicant of the words MULINO 
BIANCO is WHITE MILL.
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WARES: Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit 
juices; syrups for the preparation of fruit drinks and fruit juices. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 09, 2008 under No. 1138314 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MULINO 
BIANCO est WHITE MILL.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons 
aux fruits et de jus de fruits. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
septembre 2008 sous le No. 1138314 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,881. 2011/11/14. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166  Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MULINO BIANCO, the outline of banner, the two flowers on the 
right-hand side of the drawing above the circle, the two flowers 
on the bottom right-hand side of the circle and the flower 
immediately to the left of circle are shaded for the colour blue; 
the background of the word BARILLA, the outline of the oval and 
the remaining four flowers are shaded for the colour red; the 
circle and the representation in the circle are shaded for the
colour brown; the wheat sheaves and the centre of the flowers 
are shaded for the colour yellow and the leaves are shaded for 
the colour green.

The translation provided by the applicant of the words MULINO 
BIANCO is WHITE MILL.

WARES: (1) Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices. (2) Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks 
and fruit juices; syrups for the preparation of fruit drinks and fruit 
juices. Priority Filing Date: September 01, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10233997 in association with the same 
kind of wares (1). Used in ITALY on wares (1). Registered in or 
for OHIM (EU) on March 26, 2012 under No. 10233997 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MULINO BIANCO, le contour de la 
banderole, les deux fleurs du côté droit du dessin au-dessus du 
cercle, les deux fleurs du côté droit du dessin sous le cercle et la 
fleur à gauche du cercle sont ombragés pour représenter le bleu; 

l'arrière-plan du mot BARILLA, le contour de l'ovale et les quatre 
autres fleurs sont ombragés pour représenter le rouge; le cercle 
et le dessin dans le cercle sont ombragés pour représenter le 
brun; les gerbes de blé et le centre des fleurs sont ombragés 
pour représenter le jaune, et les feuilles sont ombragées pour 
représenter le vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MULINO 
BIANCO est WHITE MILL.

MARCHANDISES: (1) Bière; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits. (2) Bière; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons aux fruits et de jus de fruits. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10233997 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
mars 2012 sous le No. 10233997 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,551,885. 2011/11/14. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166  Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the words MULINO 
BIANCO is WHITE MILL.

WARES: (1) Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices. (2) Beers; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for the 
preparation of fruit drinks and fruit juices. Priority Filing Date: 
September 01, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10233906 in association with the same kind of wares (1). Used
in ITALY on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
January 11, 2012 under No. 10233906 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MULINO 
BIANCO est WHITE MILL.

MARCHANDISES: (1) Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés. (2) Bière; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops pour la préparation de boissons aux fruits et de 
jus de fruits. Date de priorité de production: 01 septembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10233906 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 janvier 2012 sous le No. 10233906 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,551,888. 2011/11/14. Wendy's International, Inc., 4288 West 
Dublin-Granville Road, Dublin, Ohio 43017, 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

REDHEAD ROASTERS
WARES: (1) Coffee (including hot coffee, flavoured coffee and 
iced coffee), tea, bakery goods namely cereal-based bars,
muffins, donuts and cookies. (2) Smoothies. SERVICES:
Restaurant services, namely, providing of food and beverages 
for consumption on and off the premises. Used in CANADA 
since at least as early as October 26, 2011 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café (y compris café chaud, café 
aromatisé et café glacé), thé, produits de boulangerie-pâtisserie 
nommément barres à base de céréales, muffins, beignes et 
biscuits. (2) Boissons fouettées. SERVICES: Services de
restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place et à l'extérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,551,935. 2011/11/14. Winnebago of Indiana, LLC, 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RAVEN
Consent from Carleton University is of record.

WARES: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: May 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/319,391 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4,169,124 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Université Carleton a été déposé.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, semi-caravanes, remorques tractables et remorques 
jouets. Date de priorité de production: 12 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/319,391 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4,169,124 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,248. 2011/11/16. Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, 
Glanbia House, Kilkenny, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Dietary supplements for building body mass, for 
promoting muscle recovery and tissue repair after exercise, and 
for general health and well being. Priority Filing Date: May 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/326,146 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4180589 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, pour favoriser la récupération musculaire et 
la réparation des tissus à prendre après l'exercice ainsi que pour 
la santé et le bien-être en général. Date de priorité de 
production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/326,146 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 
4180589 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,352. 2011/11/16. Jordana Cosmetics Corporation, 2035 
East 49th Street, Los Angeles, California 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JORDANA
WARES: (1) Cosmetics. (2) Lipstick, matte lipstick, matte lipstick 
pencil, al l day lipcolor, flavored l ip gloss, l ip gloss, eyeliner 
pencil, eye shadow pencil, lip liner pencil, liquid eyeliner, 
mascara, eye shadow, blush, nai l  polish, face powder, and 
foundation makeup. Used in CANADA since at least as early as 
April 12, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 22, 1998 under No. 2,191,057 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Rouge à lèvres, rouge 
à lèvres mat, crayon à lèvres mat, couleur à lèvres qui dure toute 
la journée, brillant à lèvres parfumé, brillant à lèvres, crayon pour 
les yeux, ombre à paupières en crayon, crayon pour les lèvres, 
traceur liquide pour les yeux, mascara, ombre à paupières, fard 
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à joues, vernis à ongles, poudre pour le visage et fond de teint. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 
2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 1998 sous le No. 2,191,057 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,552,354. 2011/11/16. Ledil Oy, Salorankatu 10, 24240 Salo, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Optical lenses for light emitting diodes (LEDs) for 
illumination; optical reflectors for light emitting diodes (LEDs) for 
illumination; optical components for illumination, other than for 
medical use, namely, optical lenses, optical reflectors, mirrors, 
light emitting diodes (LEDs), and optical diffusers. (2) Light 
emitting diodes (LEDs); electronic products, namely, high 
brightness LEDs, LED drivers, power supplies and electronic 
modules used to convert one voltage to another; lighters; LED 
lighting products, namely, lighting fixtures and assemblies for 
streetlights, high-bay lights, tunnel lights, parking lights, airport 
lights, warehouse lights, retail lights, headlights, flashlights, down 
lights, kitchen lights, domestic lights, workplace lights, decorative 
lights, billboard and advertising lights, guidance lights, exit lights, 
emergency lights, and panel lights; lighting fixtures; illumination 
systems comprised primarily of LEDs, namely, LED light pods, 
LED lamps, LED lighting optics, and LED lighting reflectors. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2011 on 
wares (1). Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: 
FINLAND, Application No: T201101743 in association with the 
same kind of wares. Used in FINLAND on wares (1). Registered
in or for FINLAND on October 31, 2011 under No. 253281 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lentilles optiques pour les diodes 
électroluminescentes (DEL) à des fins d'éclairage; réflecteurs 
optiques pour les diodes électroluminescentes (DEL) à des fins 
d'éclairage; composants optiques pour l'éclairage, à usage autre 
que médical, nommément lentilles optiques, réflecteurs optiques, 
miroirs, diodes électroluminescentes (DEL) et diffuseurs 
optiques. (2) Diodes électroluminescentes (DEL); produits 
électroniques, nommément DEL à haute luminosité, commandes 
de DEL, blocs d'alimentation et modules électroniques pour la 
conversion de tension; allume-cigarettes; produits d'éclairage à 

DEL, nommément appareils d'éclairage et ensembles d'éclairage 
pour lampadaires, appareils d'éclairage à très grande hauteur, 
appareils d'éclairage pour tunnels, feux de stationnement, 
appareils d'éclairage pour aéroports, appareils d'éclairage pour 
entrepôts, appareils d'éclairage pour commerces au détail, 
phares, lampes de poche, plafonniers intensifs, appareils 
d'éclairage pour cuisines, appareils d'éclairage résidentiels, 
appareils d'éclairage pour milieux de travail, lumières 
décoratives, appareils d'éclairage pour panneaux d'affichage et 
affiches publicitaires, feux de guidage, éclairage d'issues, 
éclairage de secours et voyants de visualisation; appareils 
d'éclairage; systèmes d'éclairage constitués principalement de 
DEL, nommément modules d'éclairage à DEL, lampes à DEL, 
produits optiques d'éclairage à DEL et réflecteurs d'éclairage à 
DEL. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 mai 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 31 mai 2011, pays: FINLANDE, demande 
no: T201101743 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 
octobre 2011 sous le No. 253281 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,552,362. 2011/11/16. Nylok LLC, 15260 Hallmark Court, 
Macomb, Michigan 48042, 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

TUFLOK-HD
WARES: Polymer locking elements applied to threads of 
threaded fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de verrouillage en polymère 
appliqués sur les filets de dispositifs de fixation filetés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,525. 2011/11/17. ABRO Industries, Inc., 3580 Blackthorn 
Court, South Bend, Indiana 46628, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

999
WARES: Liquid gasket making compounds in the nature of 
adhesive sealants for automotive, engine and machine use. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3770548 on wares.

MARCHANDISES: Composés pour la fabrication de pâte de 
joint, à savoir produits d'étanchéité adhésifs pour utilisation dans 
les automobiles, les moteurs et les machines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 06 avril 2010 sous 
le No. 3770548 en liaison avec les marchandises.
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1,552,595. 2011/11/17. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
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: Underwear and lingerie. SERVICES: Promoting public 
awareness of the benefits of a healthy lifestyle to prevent cancer; 
promoting public awareness of the need for funding and 
supporting education and research in the field of breast cancer; 
promoting public awareness of the importance of early detection 
methods of breast cancer; promotion of health awareness 
namely, conducting fundraising promotions and activities relating 
to the fight against cancer. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et lingerie. SERVICES:
Sensibilisation du public aux avantages d'adopter de saines 
habitudes de vie pour la prévention du cancer; sensibilisation du 
public à l'importance de financer et de soutenir l'éducation et la 
recherche dans le domaine du cancer du sein; sensibilisation du 
public à l'importance des méthodes de détection précoces du 
cancer du sein; sensibilisation en matière de santé, nommément 
organisation de promotions et d'activités de financement ayant 
trait à la lutte contre le cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,630. 2011/11/18. WTF TAE KWON DO ASSOCIATION 
OF CANADA, 310-1376 BANK ST., OTTAWA, ONTARIO K1H 
7Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 -
1500 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. black letters 
and figure; red flaming leaf shape

The right to the exclusive use of the words TAEKWONDO and 
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications concerning the sport and techniques of 
taekwondo, namely books, magazines, yearbooks and official 
programs. SERVICES: Entertainment, sports and educational 
services, namely, promoting the sport of taekwondo through 
advertising and publicity in printed and electronic media; 
organizing and sponsoring taekwondo sports events; conducting 
taekwondo classes; performing governing body functions for the 
sport of taekwondo, namely making rules and regulations for 
taekwondo matches, for national association membership by 
taekwondo clubs that teach and practice taekwondo, and for 
qualification of athletes for national and international taekwondo 
events; providing recognition and awards to others who have 
significantly participated in, supported, and contributed to the 
development, preservation and growth of taekwondo; promoting 
interest, excellence and sportsmanship in the sport of taekwondo 
through meetings, taekwondo events, and a website. Used in 
CANADA since at least as early as August 07, 2006 on services. 
Used in CANADA since as early as August 07, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et la silhouette sont noires; la feuille en 
feu est rouge.

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

MARCHANDISES: Publications sur le taekwondo et ses 
techniques, nommément livres, magazines, annuaires et 
programmes officiels. SERVICES: Services de divertissement, 
de sport et d'enseignement, nommément promotion du 
taekwondo par des messages publicitaires et de la publicité dans 
les médias imprimés et électroniques; organisation et 
commandite d'évènements sportifs de taekwondo; tenue de 
cours de taekwondo; exécution de fonctions de direction pour le 
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taekwondo, nommément élaboration de règles et de règlements 
pour les combats de taekwondo, pour l'adhésion à une 
association nationale de clubs de taekwondo où l'on enseigne et 
pratique le taekwondo, et pour la qualification d'athlètes à des 
évènements nationaux et internationaux de taekwondo; offre de 
reconnaissance et de prix à des tiers ayant participé, apporté 
leur soutien et contribué de façon importante au développement, 
à la préservation et à la croissance du taekwondo; promotion de 
l'intérêt, de l'excellence et de l'esprit sportif dans le domaine du 
taekwondo par des rencontres, par des évènements de 
taekwondo et par un site Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 août 2006 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 août 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,552,639. 2011/11/18. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Precious metal; clocks; watches; key rings; tableware 
of precious metal; personal ornaments, namely earrings; 
insignias and badges of precious metal, namely lapel pins and 
novelty pins; bonnet pins of precious metal; tie clips; tie pins; 
necklaces; bracelets; pendants; gem brooches; medals; rings; 
medallions; cuff links; jewelry cases; commemorative shields in 
the form of plaques and decorative wall plaques; trophies; 
computer game strategy guidebooks; video game strategy 
guidebooks; song books; musical score books; comic books; 
magazines featuring computer games and video games; posters; 
stickers; calendars; postcards; pens; collectors' cards; trading 
cards; photographs; T-shirts, sweat shirts; jackets; trousers; 
hats; caps, namely a close-fitting head covering, either having no 
rim or with a visor; socks; gloves; pajamas; scarves; headbands; 
wristbands; suspenders; waistbands; belts; mufflers; ear muffs; 
shoes; sandals; masquerade costumes; dolls; toy figures, 
namely action figures, collectible figures and toy figurines; 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; tea; coffee; cocoa; 
ice; confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 

peanut confectionery, and sugar confectionery; bread and buns; 
seasonings; ice cream mixes; sherbet mixes; unroasted coffee; 
cereal-based snack foods; almond paste; Chinese stuffed 
dumplings; sandwiches; Chinese steamed dumplings; sushi; 
fried balls of batter mix with small pieces of octopus; steamed 
buns stuffed with minced meat; hamburgers; pizzas; box 
lunches; hot dogs; meat pies; ravioli; instant confectionery mixes, 
namely bread mixes, cake mixes, dessert mixes, frosting and 
icing mixes, and muffin mixes; gluten for food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métal précieux; horloges; montres; anneaux 
porte-clés; couverts en métal précieux; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles; emblèmes et insignes en métal précieux, 
nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie; épingles à 
chapeau en métal précieux; épingles à cravate; pinces de 
cravate; colliers; bracelets; pendentifs; broches ornées de 
pierres précieuses; médailles; bagues; médaillons; boutons de 
manchette; coffrets à bijoux; écussons commémoratifs, en 
l'occurrence plaques et plaques murales décoratives; trophées; 
guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies 
de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; livres de 
bandes dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les 
jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
stylos; cartes de collection; cartes à collectionner; photos; tee-
shirts, pulls d'entraînement; vestes; pantalons; chapeaux; 
casquettes, nommément couvre-chefs ajustés, soit sans rebord, 
soit avec visière; chaussettes; gants; pyjamas; foulards; 
bandeaux; serre-poignets; bretelles; ceintures montées; 
ceintures; cache-nez; cache-oreilles; chaussures; sandales; 
costumes de mascarade; poupées; figurines jouets, nommément 
figurines d'action, figurines à collectionner et petites 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; thé; café; cacao; glace; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides et confiseries au sucre; pain et 
brioches; assaisonnements; mélanges à crème glacée; 
mélanges à sorbets; café non torréfié; grignotines à base de 
céréales; pâte d'amande; dumplings chinois fourrés; sandwichs; 
dumplings chinois à la vapeur; sushis; boules frites de mélange 
de pâte à frire avec des petits morceaux de pieuvre; petits pains 
à la vapeur fourrés à la viande hachée; hamburgers; pizzas; 
boîtes-repas; hot-dogs; pâtés à la viande; raviolis; préparations 
instantanées pour confiseries, nommément préparations de pâte 
à pain, préparations pour gâteau, préparations à desserts, 
préparations à glaçage et préparations à muffins; gluten 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,552,694. 2011/11/18. Van Leeuwen Buizen Groep B.V., 
Lindtsedijk 120, 3336 LE ZWIJNDRECHT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely metal beams, metal building flashing, metal 
cladding, metal doors, metal foil insulation, metal soffits, metal 
trim for buildings and metal window fittings; transportable 
buildings of metal, namely sheds, garages, marquees and barns; 
pipes and tubes of metal, namely carbon steel pipes and tubes, 
and stainless steel pipes and tubes, all for general industrial or 
manufacturing use; goods of common metal, namely metal in 
bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or extruded form for 
general industrial or manufacturing use; valves, fittings and 
flanges of metal, namely automatic valves, ball plug valves, ball 
valves, check valves, magnetic valves, pressure relief valves, 
safety valves, solenoid valves, stop valves, valves for industrial 
machinery, elbows for pipes, pipe connectors, pipe couplings, 
pipe fittings, pipe gaskets, pipe jackets, pipe joints, dynamic 
seals, mechanical seals, and pump seals. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2011 on wares. Priority
Filing Date: August 12, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1230738 in association with the same 
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 16, 2011 under No. 
0905260 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément poutres en 
métal, solins en métal, parement en métal, portes en métal, 
isolant en feuille de métal, soffites en métal, garnitures en métal 
pour bâtiments et garnitures de fenêtre en métal; constructions 
transportables en métal, nommément remises, garages, 
marquises et étables; tuyaux et tubes en métal, nommément 
tuyaux et tubes en acier au carbone, ainsi que tuyaux et tubes 
en acier inoxydable, tous à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; produits en métal commun, nommément métal en
barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou 
sous forme extrudée, à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; valves, raccords et brides de métal, nommément 
robinets automatiques, robinets à tournant sphérique, clapets à 
bille, clapets anti-retour, robinets électromagnétiques, soupapes 
de surpression, soupapes de sûreté, électrovannes, soupapes 
d'arrêt, soupapes pour machinerie industrielle, coudes pour 
tuyaux, raccords de tuyauterie, manchons de tuyauterie, 
accessoires de tuyauterie, joints statiques de tuyaux, 
revêtements de tuyau, raccords de tuyau, joints dynamiques, 
joints mécaniques et joints pour pompes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
août 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 

1230738 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 16 
août 2011 sous le No. 0905260 en liaison avec les 
marchandises.

1,552,890. 2011/11/21. KISTLER HOLDING AG, a legal entity, 
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAXYMOS
WARES: Electric measuring apparatus and measuring 
instruments, namely data loggers, pressure sensors, force 
sensors, torque sensors, moment sensors, shear sensors, 
temperature sensors, distance meters, time meters; electric 
monitoring apparatus, surveillance apparatus and surveillance 
instruments, not being computer display screens, namely 
apparatus with computer programs for comparing measured data 
acquired by sensors with predetermined data; monitoring 
instruments for monitoring industrial processes, manufacturing 
processes and assembling processes, namely apparatus for 
surveillance of the reliability of manufacturing processes or for 
surveillance of the quality of manufactured parts, apparatus for 
indication of the quality of a process or for indication of the 
quality of manufactured parts, control device for sorting 
apparatus; a l l  of the foregoing articles not being medical 
instruments or related to patient monitoring. Priority Filing Date: 
June 15, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57085/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure électriques et 
instruments de mesure, nommément enregistreurs de données, 
capteurs de pression, capteurs de force, capteurs de couple, 
capteurs de mouvement, capteurs de cisaillement, sondes de 
température, télémètres, compteurs horaires; appareils de 
surveillance électriques, appareils de surveillance et instruments 
de surveillance, autres que des moniteurs d'ordinateur, 
nommément appareils avec programmes informatiques pour la 
comparaison de données mesurées à l'aide de capteurs aux 
données prédéfinies; instruments de surveillance pour la 
surveillance de procédés industriels, de procédés de fabrication 
et de procédés d'assemblage, nommément appareils pour la 
surveillance de la fiabilité de procédés de fabrication ou pour le 
contrôle de la qualité de pièces usinées, appareils de 
renseignement sur la qualité d'un procédé ou de renseignement 
sur la qualité de pièces usinées, commandes électroniques pour 
appareils de tri; aucun des articles susmentionnés n'est un 
instrument médical ni n'est destiné à la surveillance des patients. 
Date de priorité de production: 15 juin 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 57085/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,552,917. 2011/11/21. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LDRIVER
WARES: Switched mode power supplies for powering light 
emitting diodes (LEDs). Priority Filing Date: November 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-477,272 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sources d'alimentation à découpage pour 
l'alimentation de diodes électroluminescentes (DEL). Date de 
priorité de production: 20 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-477,272 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,928. 2011/11/21. ANRITSU KABUSHIKI KAISHA, a/t/a 
ANRITSU CORPORATION, 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTSTUDIO
WARES: Electronic testers for testing the signal bandwidth and 
signal power of mobile and wireless communications signals; 
Electronic testers for testing throughput of mobile communication 
terminals; Electronic testers for testing the signal bandwidth and 
signal power of mobile communication terminals; Equipment to 
test signaling protocols of mobile communication terminals; 
Equipment to test functions of IP multimedia subsystem of 
mobile communication terminals; Mobile and wireless 
communication signal analyzers; Computers; Computer software 
for use in testing throughput of mobile communication terminals; 
Computer software for use in testing the signal bandwidth and 
signal power of mobile communication terminals; Computer 
software for use in testing signaling protocols of mobile 
communication terminals; Computer software for use in testing 
the signal bandwidth and signal power of mobile and wireless 
communications signals; Computer software for use in testing 
functions of IP multimedia subsystem of mobile communication 
terminals. SERVICES: Licensing of computer software; Rental of 
electronic testers for testing throughput of mobile communication 
terminals; Rental of electronic testers for testing the signal 
bandwidth and signal power of mobile communication terminals; 
Rental of electronic testers for testing signaling protocols of 
mobile communication terminals; Rental of electronic testers for 
testing the signal bandwidth and signal power of mobile and 
wireless communication signals; Rental of electronic testers for 
testing functions of IP mulitimedia subsystem of mobile 
communication terminals. Priority Filing Date: July 11, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-048547 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on December 16, 2011 under No. 

5458022 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Testeurs électroniques pour la vérification de 
la bande passante du signal et de la puissance du signal pour 
des signaux de communication mobile et sans fil; testeurs 
électroniques pour la vérification du débit de traitement de 
terminaux de communication mobile; testeurs électroniques pour 
la vérification de la bande passante du signal et de la puissance 
du signal de terminaux de communication mobile; équipement 
pour la vérification des protocoles de signalisation de terminaux 
de communication mobile; équipement pour la vérification des 
fonctions de sous-systèmes multimédias IP de terminaux de 
communication mobile; analyseurs de signaux de 
communication mobile et sans fil; ordinateurs; logiciels pour la 
vérification du débit de traitement de terminaux de 
communication mobile; logiciels pour la vérification de la bande 
passante du signal et de la puissance du signal de terminaux de 
communication mobile; logiciels pour la vérification des 
protocoles de signalisation de terminaux de communication 
mobile; logiciels pour la vérification de la bande passante du 
signal et de puissance du signal pour des signaux de 
communication mobile et sans fil; logiciels pour la vérification 
des fonctions de sous-systèmes multimédias IP de terminaux de 
communication mobile. SERVICES: Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; location de testeurs électroniques pour 
la vérification du débit de traitement de terminaux de 
communication mobile; location de testeurs électroniques pour la 
vérification de la bande passante du signal et de la puissance du 
signal de terminaux de communication mobile; location de 
testeurs électroniques pour la vérification des protocoles de 
signalisation de terminaux de communication mobile; location de 
testeurs électroniques pour la vérification de la bande passante 
du signal et de la puissance du signal pour des signaux de 
communication mobile et sans fil; location de testeurs 
électroniques pour la vérification des fonctions de sous-
systèmes multimédias IP de terminaux de communication 
mobile. Date de priorité de production: 11 juillet 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-048547 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 16 décembre 2011 sous le No. 5458022 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.

1,552,935. 2011/11/21. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAX STEEL
WARES: Children's optical wear, namely, eyeglasses and eye 
glass cases; spectacles; sunglasses; eye glass cords; spectacle 
frames; audio visual apparatus and instruments, namely 
televisions; calculators; cameras; computers; computer 
programs for children and adults made of stories; records; 
telephones; cell phones; cell phone case; video cameras; video 
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recorders; radios; automatic and coin-operated amusement 
machines; computer games software; MP3 players; pre-recorded 
DVD's with movies and stories for adults and children; DVD 
players; CD players; helmets, namely, hockey helmets, baseball
helmets, bicycle helmets; decorative magnets, electric outlet 
covers; headphones; life preservers; contact lens; binoculars; 
ear phones; printers; computer mouse pad; answering machine; 
screen savers for computers; blank smart cards; alarm for room, 
namely, wake-up alarm clock; camcorder; camera case; 
television; CD case; DVD case; CD storage rack; CD sleeve; cell 
phone covers; cellular phone; laptop carrying case; keyboards; 
life jacket; memory cards, namely, computer memory cards; 
microphone; telescope; swim mask; MP4 players; headsets to 
use with cellular telephones, tablet computers; goggles for 
sports, namely, ski goggles, tennis goggles, night vision goggles, 
safety goggles, swimming goggles; eyeglass chain; electronic 
software for wireless devices, namely, computer software for 
cellular telephones for entertainment for children and adult; 
magnetic cards, namely, magnetically encoded debit cards, 
magnetically encoded credit cards, magnetically encoded phone 
cards, magnetically encoded hotel room key cards; (2) 
photograph albums, photograph boxes, paper boxes, drawer 
liner paper, note cards, agenda books, planners, pencil cases, 
arts and crafts paint kits, paper party bags, book covers, book 
ends, book marks, address books, loose leaf binders, stationery
boxes, paint brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia 
cards, chalk, paper table cloths, composition books, confetti, 
craft paper, crayons, crepe paper, decals, paper party 
decorations, desk sets, erasers, series of fiction books, gift 
cards, gift wrapping paper, markers, paper napkins, note pads, 
painting sets, paper party hats, pen and pencil holders, pencil 
sharpeners, decorative pencil top ornaments, pencils, pens, 
playing cards, posters, books in the field of collectibles, drawing 
rulers, rubber stamps, stamp pads, stationery writing paper and 
envelopes, stickers, sticker books, folders, lunch bags, paper gift 
bags, plastic place mats, invitations, journals, talking children's 
books, temporary tattoos, children's playing and trading cards; 
books of games, paper banners, coasters made of paper, 
beading kits, beads, memo pads, greeting cards, facial tissues 
and stickers for fingernails; autograph books, diaries, notebooks, 
and scrapbooks, coloring books, activity books, magazines for 
teen-agers and children; computer paper; felt-tipped markers; 
note books; posters; photographs; adhesives for stationery; 
bumper stickers; document covers; corrugated cardboard 
containers; business cards; bulletin boards; blank checks; 
address labels; binders; clip boards; dry erase writing boards; 
envelopes; clay; clip boards; money clips; painting sets; paper 
clips; paper mats; stencils; plastic bags; paper bags; lunch bags; 
(3) bathing suits, bathrobes, beach cover-ups, belts, berets, 
boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, night gowns, hats, 
head bands, headwear, hosiery, jumpers, knee highs, leotards, 
mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, panties, 
pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, socks, 
stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal underwear, 
tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, earmuffs, 
swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-shirts, jeans, 
skirts; halloween costumes and masks; dresses, shorts, t-shirts, 
blouses, skirts, pants, leggings with skirt attached; shoes; 
underwear; sneakers. SERVICES: Entertainment service, 
namely, entertainment in the form of an interactive children's 
website; production of television programs; television 
programming; production and organization of live stage shows; 
production, distribution and exhibition of films and videos; 

entertainment services, namely, providing online games, online 
contests, namely, promoting the sales of wares and services 
through promotional contest (on-line) and the distribution of 
related printed material and online product trivia about games 
and toys, intended for consumers of all ages; education and 
entertainment services, namely, production and distribution of 
video, film and television programs; entertainment services, 
namely, production, touring and presentation of live theatrical 
plays, live theatrical performances, and live musicals; television 
entertainment services, namely, the production of programs, 
operation of touring toy exhibits, television programming; 
television programs; television production programs; 
entertainment in the form of television shows, distribution of 
television programs; development of television programs; 
providing educational and entertainment services via a global 
computer network web site featuring games and product trivia 
intended for consumers of all ages; arranging sport, cultural and 
educational events, namely, arranging and producing stage 
shows and promotional events featuring fictional characters; 
information relating to education, recreation and entertainment, 
namely, on-line games, downloadable games; movie studios; 
production of radio and television programs; production and 
rental of movies and videotape films; radio entertainment, 
namely, production of radio programs, development of radio 
programs, distribution of radio program, radio programs 
syndication, radio programming; recording studios services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie pour enfants, 
nommément lunettes et étuis à lunettes; lunettes; lunettes de 
soleil; cordons pour lunettes; montures de lunettes; appareils et 
instruments audiovisuels, nommément téléviseurs; calculatrices; 
appareils photo; ordinateurs; programmes informatiques pour 
enfants et adultes constitués de contes; disques; téléphones; 
téléphones cellulaires; étui pour téléphones cellulaires; caméras 
vidéo; enregistreurs vidéo; radios; appareils de jeu automatiques 
et à pièces; logiciels de jeux informatiques; lecteurs MP3; DVD 
préenregistrés contenant des films et des contes pour adultes et 
enfants; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; casques, nommément 
casques de hockey, casques de baseball, casques de vélo; 
aimants décoratifs, cache-prises de courant; casques d'écoute; 
bouées et gilets de sauvetage; verres de contact; jumelles; 
écouteurs; imprimantes; tapis de souris d'ordinateur; répondeur; 
économiseurs d'écran pour ordinateurs; cartes à puce vierges; 
alarmes pour chambre, nommément réveil; caméscope; étui 
pour appareils photo ou caméras; téléviseur; étui à CD; étui à 
DVD; étagère à CD; pochette à CD; coques de téléphone 
cellulaire; téléphone cellulaire; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; claviers; gilet de sauvetage; cartes 
mémoire, nommément cartes mémoire pour ordinateurs; 
microphone; télescope; masque de natation; lecteurs MP4; 
micro-casques pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes; 
lunettes de sport, nommément lunettes de ski, lunettes de 
tennis, lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, 
lunettes de natation; chaîne pour lunettes; logiciels pour 
appareils sans fil, nommément logiciels pour téléphones 
cellulaires contenant du divertissement pour enfants et adultes; 
cartes magnétiques, nommément cartes de débit magnétiques, 
cartes de crédit magnétiques, cartes d'appel magnétiques, 
cartes-clés à codage magnétique pour chambres d'hôtel; (2) 
albums photos, boîtes à photos, boîtes à papiers, garniture en 
papier, cartes de correspondance, agendas, agendas de 
planification, étuis à crayons, nécessaires de peinture 
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d'artisanat, sacs surprises en papier, couvre-livres, serre-livres, 
signets, carnets d'adresses, reliures à feuilles mobiles, boîtes 
pour articles de papeterie, pinceaux, calendriers, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire, 
craie, nappes en papier, livres de composition, confettis, papier 
d'artisanat, crayons à dessiner, papier crêpé, décalcomanies, 
décorations de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à 
effacer, série de livres de fiction, cartes-cadeaux, papier-cadeau, 
marqueurs, serviettes de table en papier, blocs-notes, 
nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-
stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans le 
domaine des objets de collection, règles à dessin, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, papier à lettres et enveloppes, 
autocollants, livres pour autocollants, chemises de classement, 
sacs-repas, sacs-cadeaux en papier, napperons en plastique, 
invitations, revues, livres parlants pour enfants, tatouages 
temporaires, cartes à jouer et à collectionner pour enfants; livres 
de jeux, banderoles en papier, sous-verres en papier, 
nécessaires à perler, perles de fantaisie, blocs-notes, cartes de 
souhaits, papiers-mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets 
d'autographes, agendas, carnets et scrapbooks, livres à colorier, 
livres d'activités, magazines pour adolescents et enfants; papier 
d'imprimante; marqueurs à pointe de feutre; carnets; affiches; 
photos; adhésifs pour le bureau; autocollants pour pare-chocs;
couvertures de documents; contenants en carton ondulé; cartes 
professionnelles; babillards; formules de chèque; étiquettes 
d'adresse; reliures; planchettes à pince; tableaux blancs; 
enveloppes; argile; planchettes à pince; pinces à billets; 
nécessaires de peinture; trombones; napperons en papier; 
pochoirs; sacs de plastique; sacs de papier; sacs-repas; (3) 
maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, bonneterie, 
chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de 
nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, 
foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques d'Halloween; robes, shorts, tee-shirts, chemisiers, 
jupes, pantalons, jupes-collants; chaussures; sous-vêtements; 
espadrilles. SERVICES: Service de divertissement, nommément 
divertissement sous forme d'un site Web interactif pour enfants; 
production d'émissions de télévision; émissions de télévision; 
production et organisation de spectacles; production, distribution 
et présentation de films et de vidéos; services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne, de concours en ligne, 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par un concours (en ligne) et par la distribution 
d'imprimés connexes, ainsi que de jeux-questionnaires en ligne 
sur les jeux et les jouets, pour les consommateurs de tous les 
âges; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément production et distribution de vidéos, de films et 
d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément production, tournée et présentation de pièces de 
théâtre et de comédies musicales devant public; services de 
divertissement télévisé, nommément production d'émissions, 
exploitation d'expositions sur les jouets itinérantes, 
programmation télévisuelle; émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision; divertissement sous forme d'émissions 
de télévision, distribution d'émissions de télévision; conception 

d'émissions de télévision; offre de services d'enseignement et de 
divertissement par un site Web sur le réseau informatique 
mondial contenant des jeux et des jeux-questionnaires sur les 
produits pour les consommateurs de tous les âges; organisation 
d'activités sportives, culturelles et éducatives, nommément 
organisation et production de spectacles et d'activités 
promotionnelles mettant en scène des personnages imaginaires; 
information ayant trait à l'éducation, aux loisirs et au 
divertissement, nommément jeux en ligne, jeux téléchargeables; 
studios de cinéma; production d'émissions de radio et de 
télévision; production et location de films et de films sur cassette 
vidéo; divertissement radio, nommément production d'émissions 
de radio, conception d'émissions de radio, distribution 
d'émissions de radio, souscription d'émissions de radio, 
programmation radio; services de studios d'enregistrement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,553,098. 2011/11/22. OETIO, 12580 County Road 2, Box 636, 
Morrisburg, ONTARIO K0C 1X0

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

WARES: Promotional material namely, paper letterhead, 
booklets, and educational books. SERVICES: Providing training 
and education in the field of crane operation, heavy equipment 
operation, and construction safety. Proposed Use in CANADA 
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 promotionnel, nommément papier à 
en-tête, livrets et livres éducatifs. SERVICES: Offre de formation 
et d'enseignement dans les domaines de la conduite de grues, 
de l'utilisation de machinerie lourde et de la sécurité des 
chantiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,112. 2011/11/18. TMC Distributing Ltd., 401 -22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2
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WARES: (1) Fruits, fresh, canned, frozen, preserved, dried, 
evaporated, glazed and processed; vegetables, fresh, canned, 
frozen, preserved, dried, evaporated and processed; non-
alcoholic beverages namely fruit drinks and juices and 
ingredients thereof, bottled, packaged, canned, frozen, 
evaporated and concentrated; meats, poultry, fish, frozen, 
canned and processed; fruit spreads, honey, jams, jellies, syrups 
and peanut butter; ketchup, mustard, relish, pickles, seasonings, 
flavourings, salad dressings and edible oils; soup, soup stocks 
and bases and soup products; grain products namely macaroni, 
spaghetti, and lasagnas, breakfast cerealm flours and prepared 
flour mixes; sugar and sweeteners; eggs; pet foods, dairy 
products, natural, processed, and manufactured substitutes 
therefor, namely, milk, powdered milk, cream, ice cream, ice 
cream novelties, butter, butter and vegetable oil combinations, 
margarine, cheese and cultured milk products; desserts, 
prepared, canned, processed and ingredients thereof; household 
baking ingredients namely coconut, nuts and shortening; candies 
and confectioneries, namely chocolates and candies; bakery 
products, namely bread, buns, rolls, sweet goods, pastries, 
cakes and cookies; paints and allied products, namely varnishes, 
thinners, cleaners, removers, brushes; refinded petroleum 
products namely fuels, oils, greases, additives and containers for 
such products including parts therefor; pesticides; fertilizers; 
animal feed, manufactured, prepared feed additives and mixed 
ingredients thereof; general purpose batteries; tires; light bulbs; 
automotive accessories and service maintenance needs, namely 
filters, plugs, testers and antifreeze preparations; lumber, 
plywood, prefabricated buildings namely homes, garages and 
granaries; building materials namely polyurethane film for use as 
a moisture barrier and shingles; household laundry and cleaning 
supplies namely soaps, detergents, bleach deodorizers, brooms 
and cleansers; house-hold and school paper and plastic 
products namely garbage and freezer bags, tissues and towels, 
paper towels, wax papers, cups, writing and note pads, 
envelopes, pencils and erasers; personal health supplies, 
namely deodorants, hair sprays, antiperspirants, shampoos, 
tooth paste and brushes, skin care creams, first aid bandages 
and swabs; fencing, twine; store checkout supplies, namely 
bags, wrapping and boxes; live poultry; lawn and gardening 
equipment namely lawn mowers and tillers, teas, coffees, 
cocoas; meats, poultry, fish and crustaceans -fresh, frozen, 
canned and processed; molasses; whey powder; lawn and 
garden chemicals, namely fungicides, pesticides; garden tools, 
namely hoes, rakes; humidifiers; metal garden sheds, storage 
sheds; water softeners; foilwrap and plastic wrap, coffee filters; 
personal health supplies, namely hair conditioners, dental floss, 
mouthwash, petroleum jelly, baby o i l  and powder, rubbing 
alcohol, hydrogen peroxide; automotive battery chargers and 
boosters; lawn seed and fertilizer spreaders and drop spreaders; 
oxygen/acetyline torches and arc welders. (2) Perogies. (3) 
Preserving supplies namely, fruit pectin, freezer bags. (4) 
Carbonated beverages namely, carbonated soft drinks and 
carbonated mineral water. (5) Bath oils. (6) Razor and razor 
blades; baking chips; water storage and hauling tanks. (7) 
Popping corn, marshmallows. (8) Socks. (9) Tortilla chips, nacho 
chips. (10) Cat litter, crackers. (11) Frozen pizza and frozen 
pizza buns, granola based snack bars. (12) Ready to eat cereal 
derived food bars, toaster pastries, pasta. (13) Milk shakes, 
cones for ice cream. (14) Corn based snack foods. (15) Beer. 
Used in CANADA since at least as early as November 1961 on 
wares (1); April 1984 on wares (3); May 1985 on wares (4), (5); 
March 1986 on wares (2); August 1989 on wares (6); January 

1991 on wares (7); May 1993 on wares (8); October 1995 on 
wares (9); November 1995 on wares (10); January 1996 on 
wares (11); March 1996 on wares (12); April 1996 on wares (13); 
June 1996 on wares (14); August 2003 on wares (15).

MARCHANDISES: (1) Fruits frais, en conserve, congelés, , 
séchés, évaporés, glacés et transformés; légumes frais, en 
conserve, congelés, séchés, évaporés et transformés; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits 
embouteillés, emballés, en conserve, congelés, évaporés et 
concentrés ainsi qu'ingrédients connexes; viandes, volailles et 
poissons congelés, en conserve et transformés; tartinades de 
fruits, miel, confitures, gelées, sirops et beurre d'arachide; 
ketchup, moutarde, relish, marinades, assaisonnements, 
aromatisants, sauces à salade et huiles alimentaires; soupes, 
bouillons, préparations pour soupes et produits pour soupes; 
produits céréaliers, nommément macaronis, spaghettis et 
lasagnes, céréales de déjeuner, farines et mélanges de farine; 
sucre et édulcorants; oeufs; nourriture pour animaux de 
compagnie, produits laitiers naturels, transformés, et substituts 
fabriqués connexes, nommément lait, lait en poudre, crème, 
crème glacée, friandises à la crème glacée, beurre, mélanges de 
beurre et d'huile végétale, margarine, fromage et produits laitiers 
de culture; desserts préparés, en conserve, transformés ainsi 
qu'ingrédients connexes; ingrédients, nommément noix de coco, 
noix et shortening; bonbons et confiseries, nommément 
chocolats et bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches, petits pains, aliments sucrés, 
pâtisseries, gâteaux et biscuits; peintures et produits connexes, 
nommément vernis, diluants, nettoyants, dissolvants, brosses; 
produits pétroliers raffinés, nommément combustibles, huiles, 
graisses, additifs ainsi que contenants pour ces produits, y 
compris pièces connexes; pesticides; engrais; aliments pour 
animaux manufacturés, additifs alimentaires préparés et 
ingrédients mélangés connexes; piles à usage général; pneus; 
ampoules; accessoires pour véhicules automobiles et pour leur 
entretien, nommément filtres, bouchons, testeurs et produits 
antigel; bois d'oeuvre, contreplaqué, bâtiments préfabriqués, 
nommément maisons, garages et graineries; matériaux de 
construction, nommément pellicule de polyuréthane servant de 
barrière contre l'humidité et bardeaux; produits de lessive et de 
nettoyage pour la maison, nommément savons, détergents, 
agents de blanchiment, désodorisants, balais et nettoyants; 
produits en papier et en plastique pour la maison et l'école, 
nommément sacs à ordure et sacs pour le congélateur, papiers-
mouchoirs et serviettes, essuie-tout, papier ciré, tasses, blocs-
correspondance et blocs-notes, enveloppes, crayons et gommes 
à effacer; produits pour la santé personnelle, nommément 
déodorants, fixatifs, antisudorifiques, shampooings, dentifrice et 
brosses à dent, crèmes pour la peau, bandages et tampons de 
premiers soins; clôtures, ficelle; produits d'emballage pour 
magasins, nommément sacs, papier d'emballage et boîtes; 
volaille vivante; équipement pour l'entretien de la pelouse et le 
jardinage, nommément tondeuses à gazon et rotoculteurs, thés, 
cafés, chocolats; viandes, volaille, poisson et crustacés frais, 
congelés, en conserve et transformés; mélasse; poudre de 
lactosérum; produits chimiques pour la pelouse et le jardin, 
nommément fongicides, pesticides; outils de jardin, nommément 
binettes, râteaux; humidificateurs; remises de jardin en métal, 
remises; adoucisseurs d'eau; papier d'aluminium et pellicule
plastique, filtres à café; produits de santé personnelle, 
nommément revitalisants, soie dentaire, rince-bouche, 
pétrolatum, huile et poudre pour bébés, alcool à friction, 
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peroxyde d'hydrogène; chargeurs et survolteurs de batterie 
d'automobile; épandeuses de semences et d'engrais à gazon et 
épandeuses par gravité; chalumeaux oxyacétyléniques et 
soudeuses à arc électrique. (2) Pérogies. (3) Accessoires de 
conservation, nommément pectine de fruit, sacs de congélation. 
(4) Boissons gazéifiées, nommément boissons gazeuses et eau 
minérale gazéifiée. (5) Huiles de bain. (6) Rasoirs et lames de 
rasoir; brisures pour pâtisserie; réservoirs pour le stockage et le 
transport d'eau. (7) Maïs à éclater, guimauves. (8) Chaussettes. 
(9) Croustilles de maïs et nachos. (10) Litière pour chats, 
craquelins. (11) Pizzas surgelées et petits pains pizzas surgelés, 
barres-collations à base de musli. (12) Barres à base de 
céréales prêtes-à-manger, pâtisseries à chauffer au grille-pain, 
pâtes alimentaires. (13) Laits frappés, cornets de crème glacée. 
(14) Grignotines à base de maïs. (15) Bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1961 en 
liaison avec les marchandises (1); avril 1984 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 1985 en liaison avec les marchandises 
(4), (5); mars 1986 en liaison avec les marchandises (2); août 
1989 en liaison avec les marchandises (6); janvier 1991 en 
liaison avec les marchandises (7); mai 1993 en liaison avec les 
marchandises (8); octobre 1995 en liaison avec les 
marchandises (9); novembre 1995 en liaison avec les 
marchandises (10); janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises (11); mars 1996 en liaison avec les marchandises 
(12); avril 1996 en liaison avec les marchandises (13); juin 1996 
en liaison avec les marchandises (14); août 2003 en liaison avec 
les marchandises (15).

1,553,114. 2011/11/22. OETIO, 12580 County Road 2, Box 636, 
Morrisburg, ONTARIO K0C 1X0

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

WARES: Promotional material namely, paper letterhead, 
booklets, and educational books. SERVICES: Providing training 
and education in the field of crane operation, heavy equipment 
operation, and construction safety. Proposed Use in CANADA 
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 promotionnel, nommément papier à 
en-tête, livrets et livres éducatifs. SERVICES: Offre de formation 
et d'enseignement dans les domaines de la conduite de grues, 
de l'utilisation de machinerie lourde et de la sécurité des 
chantiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,189. 2011/11/22. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: (1) Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity for electric vehicles and vehicles with electric drive; 
automotive battery chargers; automotive batteries; automobiles 
and structural parts therefore; electric motors for land vehicles. 
(2) Bicycles with and without drives, Scooters [vehicles]. Priority
Filing Date: May 31, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011030052.6 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande d'électricité pour véhicules 
électriques et véhicules à commande électrique; chargeurs de 
batterie d'automobile; batteries d'automobile; automobiles et 
pièces constituantes connexes; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres. (2) Vélos avec et sans transmissions, 
scooters [véhicules]. Date de priorité de production: 31 mai 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011030052.6 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,224. 2011/11/22. Quickpilot AB, Strandvägen, Kajplats 19, 
SE-114 56 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUICKPILOT
WARES: Computer keyboards; computer software, namely, 
application software for in-store computerised sales and 
customer service; computer peripheral devices, namely, touch 
screen devices used to assist consumers in choosing products 
and which allow consumers to communicate with product 
vendors and suppliers via e-mail; computers; computer software, 
namely, business management software, namely retail customer 
behaviour and purchase tracking software, inventory 
management software. SERVICES: File management 
(computerized -); processing, storage, production and/or 
checking of computerised information; computerised business 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 213 March 20, 2013

management (for others); computerised database maintenance; 
computerised file maintenance; computerised compilation of 
customer index; computerised compilation of order lists; 
computerised business information services, namely, business 
and technical consultation services in respect of the design, 
development and implementation of in-store computerised sales
and customer service systems comprised of computer hardware 
and software to assist consumers in choosing products; and 
business management software namely, retail customer 
purchase and behaviour tracking software and inventory 
management software; computerised business investigations; 
granting of access to business information via computer 
terminals; granting of access to computerised business 
information; granting of access to computerised business 
statistics; compilation of goods for assistance to the retailer and 
the customer both in and out of the store premises; installation, 
repair, maintenance and/or servicing of computer hardware; 
repair of computers and peripherals (hardware); technical 
support regarding computers (hardware); maintenance of 
computers and peripherals (hardware); computer software 
consultancy; computer rental; computer programming; computer 
software design; computer software (updating of -); consultancy 
in the field of computer hardware; rental of computer software; 
maintenance of computer software; computer system design; 
installation of computer software; computer design; computer 
consultancy services; design of computer hardware; design of 
computer software/websites; information services related to 
applications of computer systems; consultation services related 
to computer systems; advice related to the use of computer 
programs/software; servicing of computer software; creation of 
computer software for data processes; technical support 
regarding computer (computer software); development of 
application solutions for computer software; development of 
computer systems; design and development of computer 
hardware and software. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on September 15, 
2009 under No. 007554041 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; logiciel, nommément 
logiciel d'application pour les ventes en magasin informatisées et 
le service à la clientèle; périphériques, nommément appareils à 
écran tactile pour aider les consommateurs à choisir des 
produits et pour leur permettre de communiquer par courriel 
avec des commerçants et des fournisseurs; ordinateurs; logiciel, 
nommément logiciel de gestion des affaires, nommément logiciel 
de suivi des comportements et des achats de clients au détail, 
logiciel de gestion des stocks. SERVICES: Gestion de fichiers 
(informatisée ); traitement, stockage, production et/ou vérification 
de renseignements informatisés; gestion informatisée des 
affaires (pour des tiers); maintenance informatisée de bases de 
données; maintenance informatisée de fichiers; compilation 
informatisée d'index de clients; compilation informatisée de listes 
de commande; services de renseignements commerciaux 
informatisés, nommément services de consultation commerciale 
et technique relativement à la conception, au développement et 
à la mise en place de systèmes de ventes en magasin 
informatisées et de service à la clientèle composés de matériel 
informatique et d'un logiciel pour aider les consommateurs à 
choisir des produits, d'un logiciel de gestion des affaires, 
nommément d'un logiciel de suivi des comportements et des 
achats de clients au détail, et d'un logiciel de gestion des stocks; 
enquêtes commerciales informatisées; offre d'accès à des 

renseignements commerciaux au moyen de terminaux 
informatiques; offre d'accès à des renseignements commerciaux 
informatisés; offre d'accès à des statistiques commerciales 
informatisées; compilation de produits pour aider le détaillant et 
le client à l'intérieur et à l'extérieur du magasin; installation, 
réparation, entretien et/ou vérification de matériel informatique; 
réparation d'ordinateurs et de périphériques (matériel 
informatique); soutien technique concernant les ordinateurs 
(matériel informatique); entretien d'ordinateurs et de 
périphériques (matériel informatique); services de conseil en 
logiciels; location d'ordinateurs; programmation informatique; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; services de 
conseil dans le domaine du matériel informatique; location de 
logiciels; maintenance de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de logiciels; conception de logiciels; 
services de conseil en informatique; conception de matériel 
informatique; conception de logiciels et de sites Web; services 
d'information concernant les applications de systèmes 
informatiques; services de conseil concernant les systèmes 
informatiques; conseils concernant l'utilisation de programmes 
informatiques et de logiciels; maintenance de logiciels; 
conception de logiciels de traitement de données; soutien 
technique concernant l'informatique (logiciels); développement 
de solutions d'applications pour logiciels; développement de 
systèmes informatiques; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 septembre 2009 
sous le No. 007554041 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.

1,553,272. 2011/11/22. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, 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

RUBY
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010055374 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010055374 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,553,289. 2011/11/22. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PACTRA
WARES: Paints for hobbyists, namely, paint for model airplanes, 
model cars and model trucks; paint for artists. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2001 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 1973 under 
No. 975,263 on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour amateurs de bricolage, 
nommément peinture pour modèles réduits d'avions, modèles 
réduits de voitures et modèles réduits de camions; peinture 
d'artiste. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2001 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 décembre 1973 sous le No. 975,263 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,305. 2011/11/22. Modine Manufacturing Company, 1500 
DeKoven Avenue, Racine, WI 53403, 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

ATHERION
WARES: Rooftop ventilation units used to filter, heat, cool, or 
dehumidify air for commercial or industrial use. Priority Filing 
Date: May 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/329,935 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4176895 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Unités de ventilation, à usage commercial ou 
industriel, installées sur le toit et utilisées pour filtrer, chauffer, 
refroidir ou déshumidifier l'air. Date de priorité de production: 25 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/329,935 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 juillet 2012 sous le No. 4176895 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,390. 2011/11/23. FLW, LLC, 30 Gamble Lane, Benton, 
Kentucky 42025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The mark consists of a red oval containing the letters 'F', 'L' and 
'W' in silver, and a stylized hook design in silver, attached to the 
letter "F" and within the red oval.

WARES: Printed materials, namely, magazines in the field of 
fishing; clothing items, namely, shirts, hats, jackets, pants and 
rainwear. SERVICES: (1) Webcasting services featuring weigh-
ins at fishing tournaments, namely providing real time viewing of 
the tournament fisherman's name, number of fish caught, weight 
of fish caught and rank, available via the Internet. (2) 
Entertainment services, namely, organizing and conducting 
fishing tournaments; entertainment services in the nature of 
television programming relating to fishing tournaments; 
organizing and conducting educational programs and seminars 
in the field of boating and fishing; providing information 
concerning fishing and fishing products on a global computer 
information network. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services (1). Priority Filing Date: 
November 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85473202 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 October 
02, 2012 under No. 4219426 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

La marque est constituée d'un ovale rouge où figurent les lettres 
argent F, L et W. À l'intérieur de l'ovale, un crochet stylisé argent 
est rattaché à la lettre F.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines dans le 
domaine de la pêche; articles vestimentaires, nommément 
chemises, chapeaux, vestes, pantalons et vêtements 
imperméables. SERVICES: (1) Services de webdiffusion sur des 
pesées lors de tournois de pêche, nommément affichage en 
temps réel du nom du pêcheur, du nombre de poissons pêchés, 
du poids des poissons pêchés et du classement, sur Internet. (2) 
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de tournois de pêche; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision ayant trait aux tournois de pêche; 
organisation et tenue de programmes et de conférences 
éducatives dans le domaine de la navigation de plaisance et de 
la pêche; diffusion d'information concernant la pêche et les 
produits de pêche sur un réseau informatique mondial 
d'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2011 en liaison avec les services (1). Date de 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 215 March 20, 2013

priorité de production: 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85473202 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 02 
octobre 2012 sous le No. 4219426 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).

1,553,392. 2011/11/23. FLW, LLC, 30 Gamble Lane, Benton, 
Kentucky 42025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red oval containing the letters 'F', 'L' and 'W' in 
silver, and a stylized hook design in silver; below and to the right 
of the oval is the word 'Bass' in black with a white outline; below 
and to the right of the word Bass is the word 'Fishing' in black.

WARES: Printed materials, namely, magazines in the field of 
fishing. Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85473203 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 4219427 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ovale rouge 
contenant les lettres F, L et W en argent et un crochet stylisé en 
argent; en dessous et à la droite de l'ovale se trouve le mot « 
Bass » en noir avec un contour blanc; en dessous et à la droite 
du mot « Bass » se trouve le mot « Fishing » en noir.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines dans le 
domaine de la pêche. Date de priorité de production: 15 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85473203 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4219427 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,413. 2011/11/23. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THOMAS & MERCER
WARES: Series of fiction and non-fiction books on a variety of 
topics. SERVICES: (1) Printing of printed matter and books; 
digital on-demand printing services of printed matter and books. 
(2) Publishing of printed matter and books; providing information 
in the field of publishing; entertainment services, namely, 
providing information and commentary in the fields of authors, 
books, literary works and recommendations as to the same; 
publishing of reviews of literary works; providing a web site 
where users can post ratings, reviews and recommendations on 
literary works, books and printed matter. Priority Filing Date: 
May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/331,673 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1); May 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/331673 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2012 under No. 4,187,823 on wares 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Série de livres de fiction ou non sur différents 
sujets. SERVICES: (1) Impression d'imprimés et de livres; 
services d'impression numérique d'imprimés et de livres à la 
demande. (2) Édition d'imprimés et de livres; diffusion 
d'information dans le domaine de l'édition; services de 
divertissement, nommément offre d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que recommandations sur ce qui 
précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un 
site Web sur lequel les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres 
littéraires, de livres et d'imprimés. Date de priorité de production: 
26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/331,673 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1); 26 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331673 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,187,823 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,553,417. 2011/11/23. Cash Money Records, Inc., c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York  10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YMCMB
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WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, shorts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, sweat pants, pullovers, jackets, headwear, 
namely caps, hats, wrist bands. (2) Eyewear frames, eyewear 
straps and chains, namely straps and chains for eyeglasses, and 
cases therefor; sunglasses, sunglass frames, sunglass straps 
and chains, and cases therefor; protective eyeglasses and safety 
goggles; clip-on sunglasses; lenses for eyeglasses and 
sunglasses; ski goggles, squash goggles, swimming goggles; 
motorcycle goggles and night vision goggles; music, mobile 
phone and smart phone ring tones, graphics in the field of music, 
and electronic video games all downloadable via the Internet and 
wireless devices, namely smart phones and tablet computers; 
wireless entertainment, namely ring tones for mobile phones and 
smart phones, screen savers and images, and wallpaper all 
downloadable via the Internet and wireless devices, namely 
smart phones and tablet computers, lap top and desk top 
computers; magnets, namely decorative magnets, refrigerator 
magnets and novelty magnets; mouse pads; computer bags; 
messenger bags especially adapted for holding laptops; 
messenger bags especially adapted for holding electronic book 
readers. (3) Clothing, namely, shirts, long-sleeved shirts, under 
shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, athletic 
clothing, namely sport jerseys, sports and school uniforms, 
scrubs not for medical purposes, smocks, dress shirts, pants, 
jeans, culottes, cargo pants, stretch pants, denim jeans, overalls, 
coveralls, jumpers, jump suits, boxer shorts, casual and dress 
clothing, namely tops, casual and dress clothing, namely stretch 
tops, tube tops, crop tops, tank tops, tankinis, halter tops, sweat 
jackets, sweat shorts, women's clothing, namely casual and 
dress wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, track 
pants, play suits, blouses, skirts, dresses, dressing gowns, 
sweaters, vests, fleece vests, snow suits, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, cloaks, shrugs, shawls, pashminas, reversible 
jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, sports jackets, golf 
and ski jackets, jean jackets, coats, heavy coats, over coats, 
petticoats, blazers, suits, tuxedos, cummerbunds, cuffs, collars, 
removable collars, collar protectors for men's, women's and 
children's dress and casual clothing, turtlenecks, cloth ski bibs, 
bathing suits, swimming caps, beachwear, tennis wear, surf 
wear, ski wear, children's clothing, namely layettes, infantwear, 
infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, cloth diapers, 
headwear, namely sun visors, headbands, sweat bands, ear 
muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, suspenders, neckwear, 
namely ties, neckerchiefs, pocket squares, ascots, singlets, 
socks, leg warmers, hosiery, leggings, tights, leotards, body 
suits, unitards, loungewear, beach and bathroom robes, 
underwear, thermal underwear, long underwear, briefs, bras, 
sports bras, underwear, namely thongs, G-strings, foundation 
garments, underclothes, pajamas, sleepwear, lingerie, 
underwear, namely slips, sarongs, gloves, mittens, rain slickers, 
rainwear, footwear, namely shoes, mules, sneakers, boots, 
galoshes, sandals, flip-flops, and slippers. (4) Wine; cooking 
wine; aperitif wines; aperitifs; aperitifs with a wine base; wine-
based beverages, namely, port wines, fruit wines and prepared 
wine cocktails; sparkling wines; wine punch; wine punches; 
tequila; gin; rum; scotch; whiskey; bourbon; vodka; vermouth; 
brandy and brandy spirits; grappa; port; sambuca; sake; sherry; 
liqueurs; schnapps; aperitifs; cognac; curacao; hard cider; 
champagne; alcoholic cocktail mixes; alcoholic energy drinks; 
alcoholic malt coolers; alcoholic coffee-based beverage; 
prepared alcoholic cocktail; spirit-based alcoholic beverage; 
ready to drink malt-based beverage. Used in CANADA since at 
least as early as June 2011 on wares (1). Priority Filing Date: 

May 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/329,586 in association with the same kind of 
wares (1), (3); May 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/329,561 in association with the 
same kind of wares (2); May 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/329,591 in 
association with the same kind of wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, pulls, vestes, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, serre-poignets. (2) Montures 
d'articles de lunetterie, cordons et chaînes pour articles de 
lunetterie, nommément cordons et chaînes pour lunettes, et étuis 
connexes; lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, 
cordons et chaînes de lunettes de soleil ainsi qu'étuis connexes; 
lunettes de protection et lunettes de sécurité; clips solaires; 
verres de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de ski, 
lunettes de squash, lunettes de natation; lunettes de moto et 
lunettes de vision nocturne; musique, sonneries de téléphone 
mobile et de téléphone intelligent, images dans le domaine de la 
musique et jeux vidéo électroniques, tous téléchargeables 
d'Internet et au moyen d'appareils sans fil, nommément de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; divertissement 
sans fil, nommément sonneries pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, économiseurs d'écran, images et papiers 
peints, tous téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils 
sans fil, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de bureau; 
aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs et aimants de fantaisie; tapis de souris; étuis 
d'ordinateur; sacoches de messager pour ordinateurs portatifs; 
sacoches de messager pour lecteurs de livres électroniques. . 
(3) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches 
longues, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, cardigans, vêtements de sport, nommément chandails de 
sport, uniformes de sport et uniformes scolaires, sarraus à usage 
autre que médical, blouses, chemises habillées, pantalons, 
jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, 
jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, boxeurs, vêtements tout-aller et 
habillés, nommément hauts, vêtements tout-aller et habillés, 
nommément hauts élastiques, bustiers tubulaires, hauts courts, 
débardeurs, maillots deux-pièces, corsages bain-de-soleil, 
blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, vêtements pour 
femmes, nommément étoles tout-aller et habillées, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tenues de loisir, 
chemisiers, jupes, robes, robes de chambre, chandails, gilets, 
gilets molletonnés, habits de neige, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, mantes, cache-épaules, châles, foulards en pashmina, 
vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, 
vestes de golf et de ski, vestes de jean, manteaux, manteaux 
chauds, pardessus, jupons, blazers, costumes, smokings, 
ceintures de smoking, poignets, cols, cols amovibles, protège-
cols pour vêtements tout-aller et habillés pour hommes, femmes 
et enfants, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, 
maillots de bain, bonnets de bain, vêtements de plage, 
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, 
vêtements pour enfants, nommément layette, vêtements pour 
bébés, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs 
autres qu'en papier, couches en tissu, couvre-chefs, 
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nommément visières, bandeaux, bandeaux absorbants, cache-
oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles 
pour le cou, nommément cravates, foulards, pochettes, ascots, 
gilets de corps, chaussettes, jambières, bonneterie, pantalons-
collants, collants, maillots, combinés-slips, maillots, vêtements 
d'intérieur, peignoirs et peignoirs de plage, sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de spor t ,  sous-vêtements, 
nommément tangas, strings, sous-vêtements de maintien, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, lingerie, 
sous-vêtements, nommément slips, sarongs, gants, mitaines, 
cirés, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément chaussures, mules, espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles. (4) Vin; vin de 
cuisine; vins d'apéritif; apéritifs; apéritifs à base de vin; boissons 
à base de vin, nommément portos, vins de fruits et cocktails au 
vin préparés; vins mousseux; punch au vin; punchs au vin;
téquila; gin; rhum; scotch; whiskey; bourbon; vodka; vermouth; 
brandy et spiritueux de brandy; grappa; porto; sambuca; saké; 
xérès; liqueurs; schnaps; apéritifs; cognac; curaçao; cidre; 
champagne; préparations pour cocktails alcoolisés; boissons 
énergisantes alcoolisées; panachés alcoolisés au malt; boisson 
alcoolisée à base de café; cocktail alcoolisé; boisson alcoolisée 
à base de spiritueux; boisson prête à boire à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/329,586 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (3); 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/329,561 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 25 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/329,591 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,553,478. 2011/11/23. Ken Shing Company, L.C. d/b/a Lin 
Manufacturing and Design LLC, 760 West 200 North, Logan, 
Utah 84321, 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: Socks and stockings. Used in CANADA since at least 
as early as March 2002 on wares. Priority Filing Date: May 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/331,017 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 mai 2011, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,017 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,553,505. 2011/11/23. Lakefront Brewery, Inc., 1872 North 
Commerce St., Milwaukee, WI, 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

NEW GRIST
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
30, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2007 under No. 3290558 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 
3290558 en liaison avec les marchandises.

1,553,509. 2011/11/23. FLW, LLC, 30 Gamble Lane, Benton, 
Kentucky 42025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red oval containing the letters 'F', 'L' and 'W' in 
silver, and a stylized hook design in silver; below and to the right 
of the oval is the word 'Walleye' in black with a white outline; 
below and to the right of the word Walleye is the word 'Fishing' in 
black.

WARES: Printed materials, namely, magazines in the field of 
fishing. Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85473206 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 4219428 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ovale rouge 
contenant les lettres F, L et W en argent et un crochet stylisé en 
argent; en dessous et à la droite de l'ovale se trouve le mot « 
Walleye » en noir avec un contour blanc; en dessous et à la 
droite du mot « Walleye » se trouve le mot « Fishing » en noir.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines dans le 
domaine de la pêche. Date de priorité de production: 15 
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novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85473206 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4219428 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,581. 2011/11/24. OETIO, 12580 County Road 2, Box 636, 
Morrisburg, ONTARIO K0C 1X0

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

WARES: Promotional material namely, paper letterhead, 
booklets, and educational books. SERVICES: Providing training 
and education in the field of crane operation, heavy equipment 
operation, and construction safety. Proposed Use in CANADA 
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 promotionnel, nommément papier à 
en-tête, livrets et livres éducatifs. SERVICES: Offre de formation 
et d'enseignement dans les domaines de la conduite de grues, 
de l'utilisation de machinerie lourde et de la sécurité des 
chantiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,828. 2011/11/25. 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

Smart Trams
WARES: Cases for mobile phones; headsets for mobile phones; 
cradles for mobile phones; chargers for mobile phones; batteries 
for mobile phones; cables for mobile phones; computer 
keyboards; audio speakers; eye glasses; three dimensional 
eyeglasses; Smart phones; telephone sets; portable 
communications apparatus namely mobile phones handsets, 
walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants; mobile phones; MPEG audio layer-3 players; 
television receivers; television remote controllers; Universal 
Serial Bus hardware drives; 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 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; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely audio cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, sound amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; stereos; digital versatile disc 
players for home theaters; audio speakers for home theaters; 
audio-video receivers for home theaters; multimedia projectors 
for home theaters; electronic notepads; tablet computers. 
Priority Filing Date: September 22, 2011, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2011-0051902 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour 
téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; câbles pour téléphones 
mobiles; claviers d'ordinateur; haut-parleurs; lunettes; lunettes 
3D; téléphones intelligents; appareils téléphoniques; appareils 
de communication portatifs, nommément combinés de téléphone 
mobile, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et 
assistants numériques personnels; téléphones mobiles; lecteurs 
de fichiers en format MP3; téléviseurs; télécommandes de 
téléviseur; clés USB; chargeurs portatifs pour batteries de 
téléphones mobiles et batteries pour appareils photo 
numériques; albums photos électroniques, cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques, de vidéoclips et de 
musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; 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; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes audio, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs de son, haut-
parleurs, caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
chaînes stéréo; lecteurs de disques numériques universels pour 
cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs multimédias pour 
cinémas maison; bloc-notes électroniques; ordinateurs tablettes. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0051902 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,869. 2011/11/25. MURRAY-SMALL DESIGN, LLC, 2403 
Lake View Court, Park City, Utah 84060, 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

CARLASHES
WARES: Aftermarket automobile accessories, namely, 
decorative edge trim for headlights for automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85/332,901 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'automobile de rechange, 
nommément bordures décoratives pour phares d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/332,901 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,553,906. 2011/11/28. THOMSON LICENSING, une société par 
actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy-Les-
Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PREMIER BD
SERVICES: (1) Insurance services; financial services namely 
collection of license fees for others regarding intellectual property 
; Personal services namely management of intellectual property 
rights in the nature of copyright, patent and trademarks, 
preparation of licensing agreement for intellectual property rights, 
providing customized legal information to intellectual property 
right holders for management and exploitation of intellectual 
property rights, and agencies for intellectual property licensing. 
(2) Licensing of intellectual property. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2011, pays: JAPON, demande no: 
201147255 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services d'assurance; services financiers, 
nommément collecte de redevances de propriété intellectuelle 
pour des tiers; services personnels, nommément gestion de 
droits de propriété intellectuelle, à savoir de droits d'auteur, de 
brevets et de marques de commerce, préparation de contrats de 
licence de droits de propriété intellectuelle, offre d'information 
juridique aux titulaires de droits de propriété intellectuelle pour la 
gestion et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle, et 
agences d'octroi de licences de propriété intellectuelle. (2) Octroi 
de licences de propriété intellectuelle. Priority Filing Date: July 
06, 2011, Country: JAPAN, Application No: 201147255 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

1,553,969. 2011/11/28. THOMSON LICENSING, une société par 
actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy-Les-
Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Insurance services; financial services namely 
collection of license fees for others regarding intellectual property 
; Personal services namely management of intellectual property 
rights in the nature of copyright, patent and trademarks, 
preparation of licensing agreement for intellectual property rights, 
providing customized legal information to intellectual property 
right holders for management and exploitation of intellectual 
property rights, and agencies for intellectual property licensing. 
(2) Licensing of intellectual property. Date de priorité de 
production: 08 juin 2011, pays: JAPON, demande no: 
201139747 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services d'assurance; services financiers, 
nommément collecte de redevances de propriété intellectuelle 
pour des tiers; services personnels, nommément gestion de 
droits de propriété intellectuelle, à savoir de droits d'auteur, de 
brevets et de marques de commerce, préparation de contrats de 
licence de droits de propriété intellectuelle, offre d'information 
juridique aux titulaires de droits de propriété intellectuelle pour la 
gestion et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle, et 
agences d'octroi de licences de propriété intellectuelle. (2) Octroi 
de licences de propriété intellectuelle. Priority Filing Date: June 
08, 2011, Country: JAPAN, Application No: 201139747 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,554,073. 2011/11/28. BENQ CORPORATION, a legal entity, 
16, Jihu Road, Neihu Dist., Taipei 114, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word SmartEco in white over a green oval design 
background with white leaves over the letter 'c'.

WARES: Photographic projectors; projection apparatus, namely, 
multimedia projectors; projection screens; digital photographic 
cameras; digital cameras; tablet personal computers; liquid 
crystal displays (LCD); video monitors; optical scanners; 
compact disc recordings, namely, blank compact discs; light 
emitting diode displays; light emitting diode televisions; 3 
dimension (3D) televisions; computers; notebook computers; 
computer software, namely, computer software for use in 
database management, for use as a spreadsheet, for word 
processing, to control and improve computer and audio 
equipment sound quality; LCD televisions; cellular telephones; 
digital handheld electronic apparatus used to receive and 
transmit data and digital information of telephone, facsimile, 
audio mail, email, imaging, instant notes, music, audio and 
video, and other multimedia, namely, personal digital assistants, 
cellular telephones, tablet computers, global positioning system 
(GPS) receivers and global positioning system (GPS) 
transmitters; wireless dongles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« SmartEco » en blanc, par-dessus un arrière-plan ovale vert, et 
du dessin de feuilles blanches au-dessus de la lettre « c ».

MARCHANDISES: Projecteurs photographiques; appareils de 
projection, nommément projecteurs multimédias; écrans de 
projection; appareils photo numériques; caméras numériques; 
ordinateurs tablettes; afficheurs à cristaux liquides (afficheurs 
ACL); moniteurs vidéo; lecteurs optiques; enregistrements sur 
disque compact, nommément disques compacts vierges; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; téléviseurs 3D; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases 
de données pour utilisation comme tableur, pour le traitement de 
texte, pour contrôler et améliorer la qualité du son d'équipement 
informatique et audio; téléviseurs ACL; téléphones cellulaires; 
appareils électroniques numériques de poche utilisés pour 

recevoir et transmettre des données et de l'information 
numérique sous forme de messages téléphoniques, de 
télécopies, de messages audio, de courriels, d'imagerie, de 
notes instantanées, de musique, de contenu audio et vidéo et 
d'autre contenu multimédia, nommément par assistants 
numériques personnels, par téléphones cellulaires, par 
ordinateurs tablettes, par récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) et par émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); clés électroniques sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,294. 2011/11/30. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Internal combustion engines and parts thereof; Motor 
vehicle engines and parts thereof; SERVICES: Thermal process 
for coating of vehicle engines and parts thereof with metal, 
thermal process for coating of vehicle engines and parts thereof 
with iron particles. Priority Filing Date: July 29, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011041396.7 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: Moteurs à combustion interne et pièces 
connexes; moteurs de véhicules automobiles et pièces 
connexes. SERVICES: Traitement thermique pour le revêtement 
de moteurs de véhicules et de pièces connexes avec du métal, 
traitement thermique pour le revêtement de moteurs de 
véhicules et de pièces connexes avec des particules de fer. Date
de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011041396.7 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.

1,554,440. 2011/11/30. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Rhombic
WARES: Vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, 
sports cars, vans, trucks, estate cars, racing cars and their 
structured parts. SERVICES: Scientific and technological 
services, namely research and design in the field of computer 
networking hardware for motor vehicles. Priority Filing Date: 
July 28, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011041287.1/25 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, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, voitures sport, fourgons, camions, 
familiales, voitures de course et pièces constituantes connexes. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine du 
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matériel de réseautage pour véhicules automobiles. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011041287.1/25 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.

1,554,453. 2011/12/01. CBR CEMENTBEDRIJVEN, a joint stock 
company, Terhulpsesteenweg 185, 1170 Brussel, BELGIUM 
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. Dark green for 
the letters "Q","U","A", "R", "R", "Y", "L", "F", "E", the stem design 
and the two upper leaves of the plant design, green-yellow for 
the largest part of the lower leaves, and green for the smallest 
part of the lower leaves.

SERVICES: Business management; business administration; 
Advertising campaign to promote public awareness concerning 
environmental protection and biodiversity protection; public 
relations; Planning, organisation, arranging and conducting of 
conferences, award ceremonies and award programs for 
commercial and advertising purposes in the field of 
environmental protection to promote public awareness 
concerning environmental protection and biodiversity protection. 
Education, namely educational demonstrations in the field of 
environmental and biodiversity protection; providing of training in 
the field of environmental and biodiversity protection; Arranging 
and conducting colloquiums, seminars, courses, classes and 
workshops in the field of the preservation and conservation of 
natural resources, the enhancement of environmental quality, 
biodiversity and sustainable development; Research and 
consultancy in the field of the preservation and conservation of 
natural resources, the enhancement of environmental quality, 
biodiversity and sustainable development. Priority Filing Date: 
June 24, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1227884 in association with the same kind of 
services. Used in BELGIUM on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on September 12, 2011 under No. 
903112 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert foncé caractérise les lettres Q, U, A, R, R, 
Y, L, F, et E ainsi que la tige et les deux feuilles supérieures du 
dessin de la plante, le vert-jaune caractérise la majeure partie 
des feuilles inférieures, et le vert caractérise la petite partie 
restante des feuilles inférieures.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
campagne publicitaire pour sensibiliser le public à la protection 
de l'environnement et à la protection de la biodiversité; relations 
publiques; planification, organisation préparation et tenue de 
conférences, de cérémonies de remise de prix et de 

programmes de récompenses à des fins commerciales et 
publicitaires dans le domaine de la protection de l'environnement 
pour sensibiliser le public à la protection de l'environnement et 
de la biodiversité. Information, nommément démonstrations 
éducatives dans le domaine de la protection de l'environnement 
et de la biodiversité; formation dans le domaine de la protection 
de l'environnement et de la biodiversité; organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de cours, de classes et d'ateliers 
dans les domaines de la préservation et de la conservation des 
ressources naturelles, de l'amélioration de la qualité de 
l'environnement, de la biodiversité et du développement durable; 
recherche et consultation dans les domaines de la préservation 
et de la conservation des ressources naturelles, de l'amélioration 
de la qualité de l'environnement, de la biodiversité et du 
développement durable. Date de priorité de production: 24 juin 
2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1227884 en liaison avec le même genre de services. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 septembre 2011 sous 
le No. 903112 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,471. 2011/12/01. Universal Air Travel Plan, Inc., (a 
Delaware Corporation), 1301 Pennsylvania Avenue N.W., 
Washington, D.C. 20004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

INSIDER'S CLUB
SERVICES: Insurance brokerage services in connection with 
travel-related insurance, namely, travel accident, baggage 
damage, delay or loss, primary rental car loss and damage 
coverage, rental car personal accident coverage, excess medical 
expenses and worldwide emergency assistance. Used in 
CANADA since at least as early as December 1993 on services. 
Priority Filing Date: June 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85335327 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 27, 2012 under No. 4,117,659 on services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance relativement à 
l'assurance voyage, nommément assurance contre les accidents 
de voyage, les bagages endommagés, les retards dans la 
réception de bagages ou la perte de bagages, assurance pertes 
et dommages de première ligne pour les voitures de location, 
assurance individuelle contre les accidents pour les voitures de 
location, assurance frais médicaux excédentaires et aide 
d'urgence mondiale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85335327 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,117,659 en 
liaison avec les services.
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1,554,472. 2011/12/01. Universal Air Travel Plan, Inc., (a 
Delaware Corporation), 1301 Pennsylvania Avenue N.W., 
Washington, D.C. 20004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

EXECUTIVE CONNECTION
SERVICES: Insurance brokerage services in connection with 
travel-related insurance, namely, travel accident, baggage 
damage, delay or loss, primary rental car loss and damage 
coverage, rental car personal accident coverage, excess medical 
expenses and worldwide emergency assistance. Used in 
CANADA since at least as early as December 1993 on services. 
Priority Filing Date: June 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85335205 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 21, 2012 under No. 4,101,650 on 
services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance relativement à 
l'assurance voyage, nommément assurance contre les accidents 
de voyage, les bagages endommagés, les retards dans la 
réception de bagages ou la perte de bagages, assurance pertes 
et dommages de première ligne pour les voitures de location, 
assurance individuelle contre les accidents pour les voitures de 
location, assurance frais médicaux excédentaires et aide 
d'urgence mondiale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85335205 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,101,650 en 
liaison avec les services.

1,554,476. 2011/12/01. Crop's NV, Oostrozebeeksestraat 148, 
8710 Ooigem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SERVICES: Private label and contract manufacturing of frozen 
fruit, frozen vegetables and prepared meals for others; 
developing private label frozen fruits, frozen vegetables and 
prepared meals for others; custom manufacture of frozen fruit, 

frozen vegetables and prepared meals for others. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Préparation de produits vendus sous la marque du 
distributeur et fabrication à façon de fruits congelés, de légumes 
congelés et de plats préparés pour des tiers; élaboration de fruits 
congelés, de légumes congelés et de plats préparés vendus 
sous la marque du distributeur pour des tiers; préparation à la 
demande de fruits congelés, de légumes congelés et de plats 
préparés pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,554,492. 2011/12/01. Bendix Spicer Foundation Brake LLC, 
901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035, 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

VERSAJUST
WARES: Slack adjusters for land vehicles and parts therefor. 
Priority Filing Date: June 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85335064 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 12, 2012 under No. 4,083,601 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leviers de frein réglable pour véhicules 
terrestres et pièces connexes. Date de priorité de production: 01 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85335064 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2012 sous le No. 4,083,601 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,497. 2011/12/01. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SONS OF ANARCHY
SERVICES: (1) Entertainment services in the form of a television 
series featuring drama and providing on-line information in the 
field of television and video entertainment featuring drama via 
the Internet. (2) Entertainment services in the form of non-
downloadable videos featuring television shows transmitted via 
the Internet and global communication networks; and providing 
on-line journals, namely, blogs featuring personal opinions in the 
field of general interest and drama. (3) Entertainment services in 
the form of a television series featuring drama. Used in CANADA 
since October 31, 2011 on services (2). Used in CANADA since 
at least as early as October 20, 2008 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under 
No. 3,584,371 on services (3).
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SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir série 
dramatique télévisée et diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement dramatique télévisé et vidéo par 
Internet. (2) Services de divertissement, à savoir vidéos non 
téléchargeables d'émissions de télévision transmises par 
Internet et des réseaux de communication mondiaux; offre de 
revues en ligne, nommément de blogues d'opinions personnelles 
dans les domaines des sujets d'intérêt général et des émissions 
dramatiques. (3) Services de divertissement, à savoir série 
dramatique télévisée. Employée au CANADA depuis 31 octobre 
2011 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2008 en liaison avec 
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3,584,371 en 
liaison avec les services (3).

1,554,664. 2011/12/01. Rush Direct, Inc., 800 Dillon Drive, Wood 
Dale, IL 60191, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOWARD USHER, 14 North Riverdale Drive, Inglewood, 
ONTARIO, L7C1L1

Doggylicious
WARES: (1) Rawhide dog treats. (2) Dog cookies, pet treats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gâteries en cuir brut pour chiens. (2) 
Biscuits pour chiens, gâteries pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,665. 2011/12/01. Virgin Atlantic Airways Limited, The 
Office, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RN10 9NU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VEX
SERVICES: (1) Packaging and warehouse storage of goods; 
Travel management; airline services; arranging of transportation 
of goods and persons by air, boat, rail and truck; the 
transportation of freight by air, boat, rail and truck; collection, 
transport and delivery of goods by air, boat, rail and truck; 
tracking of goods in transit; tourist offices; travel agencies; tour 
operators and reservation services; airport check-in services; 
baggage handling services; provision of passenger lounges and 
waiting rooms; arranging and operating of passenger lounges 
and waiting rooms for cruises, tours, excursions and vacations; 
chartering of aircraft; Rental of cars, trucks, motorcycles and 
boats; aircraft parking services; advisory and information 
services relating to the transportation of goods and people by air, 
boat, rail and motor vehicle. (2) Packaging and warehouse 
storage of goods; Travel management; airline services; 
arranging of transportation of goods and persons by air, boat, rail 
and truck; the transportation of freight by air, boat, rail and truck; 
collection, transport and delivery of goods by air, boat, rail and 
truck; tracking of goods in transit; tourist offices; travel agencies; 
tour operators and reservation services; airport check-in 
services; baggage handling services; provision of passenger 

lounges and waiting rooms; arranging and operating of 
passenger lounges and waiting rooms for cruises, tours, 
excursions and vacations; chartering of aircraft; Rental of cars, 
trucks, motorcycles and boats; aircraft parking services; advisory 
and information services relating to the transportation of goods 
and people by air, boat, rail and motor vehicle. Used in UNITED 
KINGDOM on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 17, 2004 under No. 003303881 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Emballage et entreposage de marchandises; 
gestion de voyages; services de compagnie aérienne; 
organisation du transport de marchandises et de personnes par 
avion, par bateau, par train et par camion; transport de 
marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; 
collecte, transport et livraison de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par camion; repérage des marchandises en 
transit; offices de tourisme; agences de voyages; voyagistes et 
services de réservation; services d'enregistrement aéroportuaire; 
services de manutention de bagages; offre de salons et de salles 
d'attente aux passagers; organisation et exploitation de salons et 
de salles d'attente pour passagers de croisières, de circuits 
touristiques, d'excursions et de vacances; nolisement d'avions; 
location d'automobiles, de camions, de motos et de bateaux; 
services de stationnement d'aéronefs; services de conseil et 
d'information ayant trait au transport de marchandises et de 
personnes par avion, par bateau, par train et par véhicule 
automobile. (2) Emballage et entreposage de marchandises; 
gestion de voyages; services de compagnie aérienne; 
organisation du transport de marchandises et de personnes par 
avion, par bateau, par train et par camion; transport de 
marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; 
collecte, transport et livraison de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par camion; repérage des marchandises en 
transit; offices de tourisme; agences de voyages; voyagistes et 
services de réservation; services d'enregistrement aéroportuaire; 
services de manutention de bagages; offre de salons et de salles 
d'attente aux passagers; organisation et exploitation de salons et 
de salles d'attente pour passagers de croisières, de circuits 
touristiques, d'excursions et de vacances; nolisement d'avions; 
location d'automobiles, de camions, de motos et de bateaux; 
services de stationnement d'aéronefs; services de conseil et 
d'information ayant trait au transport de marchandises et de 
personnes par avion, par bateau, par train et par véhicule 
automobile. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
décembre 2004 sous le No. 003303881 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,554,752. 2011/12/02. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NATURE & CHOCOLAT
MARCHANDISES: Café, thé, cacao et produits du cacao, 
nommément poudre de cacao, breuvages non alcoolisés à base 
de cacao. Chocolat et produits de chocolat, nommément 
confiseries au chocolat, sauce au chocolat, sirop de chocolat, 
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breuvages chocolatés non alcoolisés. Sucre, riz, succédanés du 
café. Farines, pain, pâtisserie et confiserie, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries 
aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
confiseries sucrées, glaces comestibles. Miel, sirop de mélasse. 
Glace à rafraîchir. Biscuiterie, nommément biscuits, craquelins; 
gâteaux; biscottes; sucreries, nommément bonbons, pralines, 
pâte d'amande, caramels; boissons à base de cacao, de café, 
de chocolat et de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa and cocoa products, namely cocoa 
powder, non-alcoholic beverages made from cocoa. Chocolate 
and chocolate products, namely chocolate confectionery, 
chocolate sauce, chocolate syrup, non-alcoholic chocolate 
beverages. Sugar, rice, coffee substitutes. Flours, bread, pastry 
and confectionery, namely fruit-based confectionery, chocolate 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, iced 
confectionery, sweet confectionery, ices. Honey, molasses. Ice. 
Cookies, namely cookies, crackers; cakes; rusks; sweets, 
namely candy, pralines, almond paste, caramels; beverages 
made from cocoa, coffee, chocolate and tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,554,761. 2011/12/02. Omnifission Inc., 2411 Anson Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

OmniCheck
WARES: Automatic digital and optical vision inspection 
apparatus used to detect quality defects and quality attributes for 
cans, glass bottles, plastic bottles, containers and packaging 
materials used in the beverage, wine, dairy, food, 
pharmaceutical, petrochemical and health care products 
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils numériques et optiques 
automatiques d'inspection visuelle utilisés pour détecter les 
défauts de qualité et les attributs de qualité de boîtes de 
conserve, de bouteilles en verre, de bouteilles de plastique, de 
contenants et de matériel d'emballage pour l'industrie des 
boissons, l'industrie vinicole, l'industrie laitière, l'industrie des 
aliments, l'industrie pharmaceutique, l'industrie pétrochimique et 
l'industrie des produits de soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,797. 2011/12/02. Datapipe, Inc., 10 Exchange Place, 
Jersey City, New Jersey 07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and light green are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of the word DATAPIPE in green lettering above an 
inverted light green pedestal design.  The crosses through the 
letters A in DATAPIPE project out to the right of the letters.  The 
word GREEN appears in green lettering below the letters IPE in 
DATAPIPE.

SERVICES: Electronic data storage services, namely, storing 
electronic data at data centers; computer services in the nature 
of providing an integrated suite of data and computer related 
services, namely, electronic data storage; computer services in 
the nature of providing an integrated suite of data and computer 
related services, namely, providing computer security consulting 
in the area of data storage, online security and information 
security vulnerability; providing a secure and safe environment 
for the information technology systems of others, namely, 
providing computer co-location services in the nature of 
providing facilities for the location of computer servers and 
equipment of others; computer services in the nature of 
monitoring and managing computer network systems; network 
security services in the nature of 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 
recovery of computer data; 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, 
namely, consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; technical support services, namely, 
monitoring of network systems, servers and web and database 
applications and notification of related events and alerts; 
providing on-demand resource allocation for computer systems 
including access to virtual servers and virtual machines; hosting 
the software and other computer applications of others on a 
virtual private and public server; technical support services for 
hardware, software and operating systems in the nature of 
monitoring, diagnosing and problem resolution related to 
software applications; computer services, namely, remote and 
on-site management of electronic messaging systems of others 
including troubleshooting, optimizing, patching, hardening, 
storage management, mailbox movement, installation and 
configuration and migration of electronic messages and 
message systems, such as e-mail. Used in CANADA since at 
least as early as April 22, 2010 on services. Priority Filing Date: 
June 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/337,369 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4,141,475 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs vert et vert clair sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée du mot DATAPIPE vert au-dessus d'un dessin de 
piédestal inversé vert clair. La barre qui traverse chaque lettre A
du mot DATAPIPE déborde de la lettre vers la droite. Le mot 
GREEN est vert et se trouve sous les lettres IPE de DATAPIPE.

SERVICES: Services de stockage électronique de données, 
nommément stockage de données électroniques dans des 
centres informatiques; services informatiques, à savoir offre 
d'une suite logicielle intégrée dans le domaine des services liés 
aux données et des services informatiques, nommément 
stockage de données électroniques; services informatiques à 
savoir offre d'une suite logicielle intégrée dans le domaine des 
services l iés aux données et des services informatiques, 
nommément offre de services de conseil en sécurité 
informatique dans le domaine du stockage de données, de la 
sécurité en ligne et de la vulnérabilité de la sécurité informatique; 
offre d'un environnement sécurisé pour les systèmes de 
technologie de l'information de tiers, nommément offre de 
services de co-location informatique, à savoir offre d'installations 
pour serveurs et équipement de tiers; services informatiques, en 
l'occurrence surveillance et gestion de réseaux informatiques; 
services de protection des réseaux, en l'occurrence services de 
sécurité des réseaux informatiques, nommément restriction de 
l'accès à des réseaux informatiques et par des réseaux 
informatiques à des sites Web, à des médias, à des personnes 
et à des installations indésirables; 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 programme de récupération en cas 
de sinistre informatique et récupération de données 
informatiques; services de gestion de serveurs, nommément 
hébergement des sites Web de tiers sur un serveur pour un 
réseau informatique mondial; services de sauvegarde de 
données, nommément services de sauvegarde des données du 
disque dur; services d'hébergement de sites Web; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place des 
systèmes d'infonuagique 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 
systèmes d'infonuagique et de systèmes d'applications 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 de l'infonuagique publique et privée, nommément 
services de conseil dans le domaine de la conception, la 
sélection, l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique 
et de systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément surveillance de réseaux, de serveurs, 
d'applications Web et de base de données et envoi d'avis 
concernant les activités connexes et les alertes; offre 
d'attribution sur demande de ressources pour systèmes 
informatiques, y compris accès aux serveurs virtuels et aux 
machines virtuelles; hébergement de logiciels et d'autres 
applications informatiques de tiers sur serveurs virtuels publics 
ou privés; services de soutien technique pour matériel 
informatique, logiciels et systèmes d'exploitation, à savoir 
surveillance, diagnostic et résolution de problèmes en matière 
d'applications logicielles; services informatiques, nommément 
gestion à distance et sur place de messageries électroniques de 
tiers, y compris dépannage, optimisation, correction, 

renforcement de la sécurité, gestion du stockage, déplacement 
de boîtes de courriels, installation et configuration et migration 
de messages électroniques et de systèmes de messagerie 
comme le courriel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 avril 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 03 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/337,369 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 mai 2012 sous le No. 
4,141,475 en liaison avec les services.

1,555,030. 2011/12/05. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas California 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CLOUD CATCHER
WARES: Computer software for backing up data stored with a 
cloud computing provider. Priority Filing Date: June 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/358734 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de sauvegarde de données stockées 
auprès d'un fournisseur de services d'infonuagique. Date de 
priorité de production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358734 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,031. 2011/12/05. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CRUZER FIT
WARES: USB flash drives. Used in CANADA since September 
2011 on wares. Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/341074 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash. Employée au 
CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/341074 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,555,034. 2011/12/05. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CRUZER SWITCH
WARES: USB flash drives. Used in CANADA since September 
2011 on wares. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/339796 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash. Employée au 
CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339796 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,555,040. 2011/12/05. Hola Spanish Centre Ltd., 206-223 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1P5

Hola Spanish
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
HOLA is HELLO.

WARES: Spanish work book. SERVICES: Spanish lessons, 
Spanish classes, Spanish teaching method, teacher training 
services, Spanish translation services. Used in CANADA since 
November 05, 2003 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
HOLA est HELLO.

MARCHANDISES: Cahier d'exercices d'espagnol. SERVICES:
Leçons d'espagnol, cours d'espagnol, méthode d'enseignement 
de l'espagnol, services de formation des enseignants, services 
de traduction en espagnol. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,082. 2011/12/06. Persolog GmbH, Konigsbacher Strasse 
21, 75196 Remchingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERSOLOG
WARES: (1) Downloadable electronic publications for use in 
testing, examining and determining personality profiles, working 
methodology and motivation management; printed matter, 
namely, books, booklets, magazines, reports, handbooks, 
manuals, assessments, questionnaires, worksheets and 
workbooks, for use in testing, examining and determining 
personality profiles, working methodology and motivation 
management. (2) Test, examination and work documents in 
written form, namely, printed books, booklets, magazines, 
reports, handbooks, manuals, assessments, questionnaires, 

worksheets and workbooks for establishing and assessing 
personality profiles, work methodology and motivation 
management; test examination and work documents, namely, 
books, booklets, magazines, reports, handbooks, manuals, 
assessments, questionnaires, worksheets and workbooks in 
machine-readable form saved on electronic data processing 
media, namely, pre-recorded CDROMs, flash memory drives, 
computer hard drives and external computer hard drives for 
establishing and assessing personality profiles, work 
methodology and motivation management. Used in CANADA 
since 2005 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on September 16, 2003 under 
No. 303 29 362 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables pour l'évaluation, l'examen et la détermination 
de profils de personnalité, de méthodes de travail et de la 
gestion de la motivation; imprimés, nommément livres, livrets, 
magazines, rapports, manuels, guides d'utilisation, évaluations, 
questionnaires, feuilles de travail et cahiers pour l'évaluation, 
l'examen et la détermination de profils de personnalité, de 
méthodes de travail et de la gestion de la motivation. (2) 
Documents écrits d'évaluation, d'examen et de travail, 
nommément livres imprimés, livrets, magazines, rapports, 
manuels, guides d'utilisation, évaluations, questionnaires, 
feuilles de travail et cahiers pour l'établissement et l'évaluation 
de profils de personnalité, de méthodes de travail et de la 
gestion de la motivation; documents d'évaluation, d'examen et 
de travail, nommément livres, livrets, magazines, rapports, 
manuels, guides d'utilisation, évaluations, questionnaires, 
feuilles de travail et cahiers lisibles par machine sur supports de 
traitement électronique de données, nommément CD-ROM, 
mémoires flash, disques durs et disques durs externes pour 
l'établissement et l'évaluation de profils de personnalité, de 
méthodes de travail et de la gestion de la motivation. Employée
au CANADA depuis 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 septembre 2003 
sous le No. 303 29 362 en liaison avec les marchandises (2).

1,555,152. 2011/12/06. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RUBEDO
WARES: Metal ware in the nature of ornamental, decorative 
and/or functional objects made in whole or in part of common 
metals, semi-precious and precious metals, namely bowls, 
dishes, tea sets, coffee sets, trays, plates, dinner ware, table 
cutlery, letter openers, paper weights, kitchen utensils, bottle 
openers, serving pieces from dinner services, cigarette boxes, 
cigar boxes, ornamental sculptures, table center pieces, coffee 
urns, vanity sets, lipstick containers, cosmetic containers, and 
powder containers; jewellery, precious stones, semi-precious 
stones and pearls; horological and chronometric instruments, 
namely watches, clocks, pocket watches, and parts and fittings 
therefor; brooches, pins, cuff links, studs, tie bars, tie pins, collar 
stays, card holders, key rings, key chains, perfume containers, 
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money clips, trophies, serving trays, vases, boxes, napkin rings, 
candelabra, candlesticks; cell phone accessory charms; bijoux. 
SERVICES: Retail, online and mail order sale of jewellery and 
accessories, watches, and household accessories namely 
vases, serving trays, boxes, napkin rings, candelabra 
candlesticks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de métal, à savoir objets décoratifs 
et/ou fonctionnels faits en tout ou en partie de métaux communs, 
de métaux semi-précieux et de métaux précieux, nommément 
bols, plats de service, services à thé, services à café, plateaux,
assiettes, vaisselle, ustensiles de table, coupe-papier, presse-
papiers, ustensiles de cuisine, ouvre-bouteilles, accessoires de 
service faisant partie de services de table, boîtes à cigarettes, 
boîtes à cigares, sculptures décoratives, ornements de table, 
percolateurs, nécessaires de toilette, contenants à rouge à 
lèvres, contenants à cosmétiques et contenants à poudre; bijoux, 
pierres précieuses, pierres semi-précieuses et perles; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, 
montres de poche ainsi que pièces et accessoires connexes; 
broches, épingles, boutons de manchette, boutons, pinces à 
cravate, pinces de cravate, baleines de col, porte-cartes, 
anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, contenants à parfum, 
pinces à billets, trophées, plateaux de service, vases, boîtes, 
ronds de serviette, candélabres, chandeliers; breloques 
accessoires pour téléphones cellulaires; bijoux. SERVICES:
Vente au détail, en ligne et par correspondance de bijoux et 
d'accessoires, de montres et d'accessoires pour la maison, 
nommément de vases, de plateaux de service, de boîtes, de 
ronds de serviette, de candélabres et de chandeliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,555,185. 2011/12/07. Azuma Foods (Canada) Co., Ltd., 11451 
Twigg Place, Mitchell Island, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

AZUMAGOURMET
WARES: Fresh and frozen food entrees and meal entrees; 
prepared foods, namely, fresh and frozen tapas; fresh and frozen 
salads; prepared foods, namely, fresh and frozen appetizers; 
prepared foods, namely, fresh and frozen garnishes, namely, fish 
roe, seafood, vegetables, processed and unprocessed grains for 
eating, decorative imitation caviar. Used in CANADA since at 
least as early as August 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux frais et congelés; plats 
préparés, nommément tapas fraîches et congelées; salades 
fraîches et congelées; plats préparés, nommément hors-
d'oeuvre frais et congelés; plats préparés, nommément 
garnitures fraîches et congelées, nommément oeufs de poisson, 
poissons et fruits de mer, légumes, céréales transformées ou 
non pour la consommation, faux caviar décoratif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,555,186. 2011/12/07. Azuma Foods (Canada) Co., Ltd., 11451 
Twigg Place, Mitchell Island, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Fresh and frozen food entrees and meal entrees; 
prepared foods, namely, fresh and frozen tapas; fresh and frozen 
salads; prepared foods, namely, fresh and frozen appetizers; 
prepared foods, namely, fresh and frozen garnishes, namely, fish 
roe, seafood, vegetables, processed and unprocessed grains for 
eating, decorative imitation caviar. Used in CANADA since at 
least as early as February 24, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux frais et congelés; plats 
préparés, nommément tapas fraîches et congelées; salades 
fraîches et congelées; plats préparés, nommément hors-
d'oeuvre frais et congelés; plats préparés, nommément 
garnitures fraîches et congelées, nommément oeufs de poisson, 
poissons et fruits de mer, légumes, céréales transformées ou 
non pour la consommation, faux caviar décoratif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,555,191. 2011/12/07. Azuma Foods (Canada) Co., Ltd., 11451 
Twigg Place, Mitchell Island, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Fresh and frozen food entrees and meal entrees; 
prepared foods, namely, fresh and frozen tapas; fresh and frozen 
salads; prepared foods, namely, fresh and frozen appetizers; 
prepared foods, namely, fresh and frozen garnishes, namely, fish 
roe, seafood, vegetables, processed and unprocessed grains for 
eating, decorative imitation caviar. Used in CANADA since at 
least as early as March 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux frais et congelés; plats 
préparés, nommément tapas fraîches et congelées; salades 
fraîches et congelées; plats préparés, nommément hors-
d'oeuvre frais et congelés; plats préparés, nommément 
garnitures fraîches et congelées, nommément oeufs de poisson, 
poissons et fruits de mer, légumes, céréales transformées ou 
non pour la consommation, faux caviar décoratif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,555,227. 2011/12/07. Sneaking Duck Pty Limited, Studio 12, 
Level I, 285A Crown Street, Surrey Hills, NSW 2010, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SNEAKING DUCK
WARES: optical apparatus and instruments, namely lenses for 
spectacles and sunglasses; spectacles; lenses for sunglasses; 
eyewear namely non-prescription spectacles and sunglasses; 
sunglasses; contact lenses; eyewear; frames for spectacles; 
frames for sunglasses; contact lens cases; glasses cases; 
spectacles cases; sunglass cases; straps for spectacles; straps 
for sunglasses; chains for glasses; chains for spectacles; cords 
for eyeglasses; cords for spectacles; downloadable electronic 
publications in the nature of downloadable articles, newsletters, 

and guidelines for reading and understanding prescriptions in the 
field of optical products and accessories; downloadable image 
files containing images of eyewear namely sunglasses, 
spectacles, frames for sunglasses and frames for spectacles; 
and imagery to provide guidance about what frames will suit 
prospective customers; downloadable music files; downloadable 
video files featuring fashion, fashion accessories namely fashion 
spectacles and sunglasses without prescription lenses; 
downloadable software for analysing face shape to provide 
recommendations for spectacle and sunglass frames and to 
enable the prospective purchaser to view image of face wearing 
spectacle and sunglass frames and to enable viewing, sharing 
and editing of images, provision of prescriptions, providing 
measurements for eyewear product ordering and purchasing in 
the field of fashion, clothing and eyewear; safety and protective 
eyewear such downloadable software to be available for users 
delivered via applications (apps) on mobile phones, computer 
notebooks, computer tablets computers and via websites. 
SERVICES: retail and wholesale store services featuring 
jewellery, fashion accessories, lenses for spectacles, spectacles, 
lenses for sunglasses, sunglasses, contact lenses, eyewear, 
frames for spectacles, frames for sunglasses, contact lens 
cases, spectacle cases, sunglass cases, straps for eyeglasses, 
straps for sunglasses, chains for glasses, chains for spectacles, 
chains for sunglasses, cords for eyeglasses, cords for 
spectacles; retail and wholesale store services for contact lens 
cleaning preparations and solutions, spectacles and sunglass 
lens cleaning preparations and solution, cleaning cloths for eye 
glasses; wholesale distributorship services in the field of 
jewellery, fashion accessories and eyewear; sales, promotional 
and marketing services in the field of spectacles, sunglasses, 
lenses for spectacles and sunglasses; spectacle frames and 
sunglass frames and contact lenses; import and export agency 
services; buying and selling agency services namely in the field 
of jewellery, fashion accessories and eyewear namely 
spectacles, sunglasses, frames for spectacles, frames for 
sunglasses, lenses for spectacles and lenses for sunglasses; 
selection and procurement of goods for others namely jewellery, 
fashion accessories, eyewear namely spectacles, sunglasses, 
frames for spectacles, frames for sunglasses, lenses for 
spectacles and lenses for sunglasses; provision of business 
information in the field of sales of jewellery, fashion accessories 
and eyewear, namely spectacles, sunglasses, frames for 
spectacles, frames for sunglasses, lenses for spectacles and 
lenses for sunglasses; operating online marketplace for 
jewellery, fashion accessories, eyewear namely spectacles, 
sunglasses, frames for spectacles, frames for sunglasses, 
lenses for spectacles and lenses for sunglasses, contact lenses, 
contact lens solution, eye wash solution, cleaning and polishing 
preparations for use with eyewear; providing information about 
the retail and wholesale availability of contact lenses, spectacles, 
spectacle frames, sunglasses, contact lens solution, cleaning 
and polishing preparations for use with eyewear posted to be 
sold on an online website and via applications (apps) available 
on mobile phones, computer tablets and computers. Priority
Filing Date: June 08, 2011, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1427869 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'optique, 
nommément verres de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes; 
verres de lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément 
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lunettes et lunettes de soleil vendues sans ordonnance; lunettes 
de soleil; verres de contact; articles de lunetterie; montures de 
lunettes; montures de lunettes de soleil; étuis à verres de 
contact; étuis à lunettes; étuis pour lunettes; étuis à lunettes de 
soleil; courroies de lunettes; courroies de lunettes de soleil; 
chaînes de lunettes; chaînes pour lunettes; cordons de lunettes; 
cordons pour lunettes; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir articles, bulletins d'information et 
directives téléchargeables pour la lecture et la compréhension 
d'ordonnances dans le domaine des produits et des accessoires 
d'optique; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
images d'articles de lunetterie, nommément de lunettes de soleil, 
de lunettes, de montures de lunettes de soleil et de montures de 
lunettes; images aidant à déterminer quelles montures 
conviendront aux acheteurs potentiels; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables portant sur la 
mode, les accessoires de mode, nommément les lunettes et les 
lunettes de soleil de mode sans lentilles d'ordonnance; logiciels 
téléchargeables d'analyse de la forme du visage offrant des 
recommandations de montures de lunettes et de lunettes de 
soleil et permettant à l'acheteur potentiel de voir une image de 
son visage avec les montures de lunettes ou de lunettes de 
soleil et permettant la visualisation, le partage et le montage 
d'images, la délivrance d'ordonnances, la prise de mesures pour 
la commande et l'achat d'articles de lunetterie dans les 
domaines de la mode, des vêtements et des articles de 
lunetterie; articles de lunetterie de sécurité et de protection, ces 
logiciels téléchargeables étant offerts aux utilisateurs au moyen 
d'applications sur des téléphones mobiles, des ordinateurs bloc-
notes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et par des sites 
Web. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en 
gros de ce qui suit : bijoux, accessoires de mode, verres de 
lunettes, lunettes, verres de lunettes de soleil, lunettes de soleil, 
verres de contact, articles de lunetterie, montures de lunettes, 
montures de lunettes de soleil, étuis à verres de contact, étuis à 
lunettes, étuis à lunettes de soleil, courroies de lunettes, 
courroies de lunettes de soleil, chaînes de lunettes, chaînes pour 
lunettes, chaînes de lunettes de soleil, cordons de lunettes, 
cordons pour lunettes; services de magasin de vente au détail et 
en gros de produits et de solutions nettoyants pour verres de 
contact, de produits et de solutions nettoyants pour verres de 
lunettes et de lunettes de soleil, de chiffons de nettoyage pour 
lunettes; services de distribution en gros dans les domaines des 
bijoux, des accessoires de mode et des articles de lunetterie; 
services de vente, de promotion et de marketing dans les 
domaines des lunettes, des lunettes de soleil, des verres de 
lunettes et de lunettes de soleil; des montures de lunettes, des 
montures de lunettes de soleil et des verres de contact; services 
d'agence d'importation et d'exportation; services d'agence 
d'achat et de vente, nommément dans les domaines des bijoux, 
des accessoires de mode et des articles de lunetterie, 
nommément des lunettes, des lunettes de soleil, des montures 
de lunettes, des montures de lunettes de soleil, des verres de 
lunettes et des verres de lunettes de soleil; sélection et 
acquisition de produits pour des tiers, nommément de bijoux, 
d'accessoires de mode, d'articles de lunetterie, nommément de 
lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de 
montures de lunettes de soleil, de verres de lunettes et de verres 
de lunettes de soleil; diffusion de renseignements commerciaux 
dans le domaine de la vente de bijoux, d'accessoires de mode et 
d'articles de lunetterie, nommément de lunettes, de lunettes de 
soleil, de montures de lunettes, de montures de lunettes de 
soleil, de verres de lunettes et de verres de lunettes de soleil; 

exploitation d'un cybermarché de bijoux, d'accessoires de mode, 
d'articles de lunetterie, nommément de lunettes, de lunettes de 
soleil, de montures de lunettes, de montures de lunettes de 
soleil, de verres de lunettes et de verres de lunettes de soleil, de 
verres de contact, de solutions à verres de contact, de solutions 
de gouttes ophtalmiques, de produits de nettoyage et de 
polissage pour utilisation avec des articles de lunetterie; diffusion 
d'information sur la disponibilité au détail et en gros de verres de 
contact, de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes de 
soleil, de solutions à verres de contact, de produits de nettoyage 
et de polissage pour utilisation avec des articles de lunetterie 
destinés à la vente sur un site Web et au moyen d'applications 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs. 
Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1427869 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.

1,555,276. 2011/12/07. Macelleria Restaurant, Inc., 48 
Gansevoort Street, New York, NEW YORK 10014, 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

As provided by the applicant, MACELLERIA can be translated 
into English as "butcher shop".

WARES: Chef knives; knives; cook books; gift bags; paper gift 
bags; paper gift bags for wine; paper wine gift bags; textile gift 
bags for wine; textile wine gift bags; aprons; golf shirts; shirts; t-
shirts; beef jerky; dried meat; hot dogs; jerky; meat; olive oil; 
sausages; barbecue dry rub; biscotti; cakes; cheesecake; coffee 
beans; cookies; dry spice rub for meats and fish; hot sauce; 
pasta; pasta sauces; spice rubs; steak sauce; tomato sauce; 
non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic cocktail mixes. 
SERVICES: Butcher shops; On-line retail store services 
featuring cutlery, cookbooks, gift bags, clothing, food, 
condiments, cooking oils, sauces, rubs, desserts, coffee beans, 
drink mixes and meats. Priority Filing Date: October 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/450,920 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de MACELLERIA est « 
butcher shop ».

MARCHANDISES: Couteaux de chef; couteaux; livres de 
cuisine; sacs-cadeaux; sacs-cadeaux en papier; sacs-cadeaux 
en papier pour le vin; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de 
vin; sacs-cadeaux en tissu pour le vin; sacs-cadeaux en tissu 
pour bouteilles de vin; tabliers; polos; chemises; tee-shirts; 
charqui de boeuf; viande séchée; hot-dogs; charqui; viande; 
huile d'olive; saucisses; marinade sèche pour barbecue; 
biscottis; gâteaux; gâteau au fromage; café en grains; biscuits; 
marinades sèches pour viandes et poisson; sauce épicée; pâtes 
alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; marinades sèches; 
sauce à bifteck; sauce tomate; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés. SERVICES:
Boucheries; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'ustensiles de table, de livres de cuisine, de sacs-cadeaux, de 
vêtements, d'aliments, de condiments, d'huiles de cuisson, de 
sauces, de marinades sèches, de desserts, de café en grains, 
de préparations pour boissons et de viandes. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/450,920 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.

1,555,304. 2011/12/07. BreathableBaby, LLC, a Minnesota 
Limited Liability Company, 1593 Wexford Circle, Eagan, 
Minnesota 55122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

BREATHABLEBABY
WARES: (1) Pillows, toy pillows, and travel pillows. (2) Crib 
accessories, namely, crib pads, crib bumpers, crib bumper pads, 
and crib canopies; blankets; bed and crib blankets; receiving 
blankets; children's blankets; security blankets; blanket wraps; 
swaddle wraps; swaddle blankets; baby sacks; crib sheets; bed 
sheets; mattress pads; mattress covers; contoured mattress 
covers; contoured bed sheets; comforters; pillow cases; pillow 
covers; pillow shams; bed dust ruffles; bed skirts; bath towels; 
hand towels; mixed fiber fabrics; diaper changing pads not of 
paper; burp pads not of paper; burp cloths; pet blankets; pet 
towels; plush toy animals; pet toys; water toys; bath toys; play 
mats; crib toys; crib mobiles; infant action crib toys; infant toys; 
infant development toys; toy stuffed animals; soft sculpture toys; 
children's mobiles; toy mobiles; bath toys; attachable toys, 
namely, toys designed to be attached to car seats, attached to 
strollers, attached to cribs, attached to cradles, and attached to 
high chairs; toys, namely, infant play mats and activity mats. (3) 
Crib liners. (4) Wearable blankets. Used in CANADA since 
January 07, 2010 on wares (3); November 12, 2010 on wares 
(4). Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85471968 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers, oreillers jouets et oreillers de 
voyage. (2) Accessoires pour lits d'enfant, nommément coussins 
de lit d'enfant, bandes protectrices pour lits d'enfant, tours pour 

lits d'enfant et baldaquins pour lits d'enfant; couvertures; 
couvertures pour lits et lits d'enfant; couvertures de bébé; 
couvertures pour enfants; couvertes de réconfort; couvertures 
portables; couvertures d'emmaillotement; linges 
d'emmaillotement; nids d'ange; draps pour lit d'enfant; draps; 
surmatelas; housses de matelas; housses de matelas 
enveloppantes; draps enveloppants; édredons; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; cache-sommiers à 
volant; cache-sommiers; serviettes de bain; essuie-mains; tissus 
de fibres mixtes; alèses à langer non faites de papier; protège-
épaules non faits de papier; protège-épaules; couvertures pour 
animaux de compagnie; serviettes pour animaux de compagnie; 
animaux en peluche; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
pour l'eau; jouets de bain; tapis de jeu; jouets pour lits d'enfant; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; 
animaux rembourrés jouets; jouets souples; mobiles pour 
enfants; mobiles jouets; jouets de bain; jouets à fixer, 
nommément jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto, aux 
poussettes, aux lits d'enfant, pour fixés aux berceaux et aux 
chaises hautes; jouets, nommément tapis de jeu et tapis 
d'activités pour nourrissons. (3) Housses pour lits d'enfant. (4) 
Couvertures portables. Employée au CANADA depuis 07 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (3); 12 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (4). Date de priorité de 
production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85471968 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,555,343. 2011/12/07. Signature Eyewear, Inc., 498 North Oak 
Street, Inglewood, California 90302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ROUGH JUSTICE
WARES: (1) Eye wear, namely, eyeglasses, reading glasses, 
ready readers, sunglasses. (2) Eye wear accessories, namely 
cases for eye wear. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: November 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85474662 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 August 
14, 2012 under No. 4,189,649 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de lecture, lunettes sans ordonnance, lunettes 
de soleil. (2) Accessoires de lunetterie, nommément étuis pour 
articles de lunetterie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85474662 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 14 août 2012 sous le No. 4,189,649 en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,555,503. 2011/12/08. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and blue are claimed as a feature of the trademark.  The 
colour green is used in the letters 'VT' and in a stylized line along 
the letter 'X' (similar to a blade of grass).  The word 'FlexLease' 
appears in blue.

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

SERVICES: Financing and loan services in the field of of 
agricultural products, inputs and equipment; provision of leasing 
and financing services, leasing and general financing all in the 
field of agricultural products, inputs and equipment; lease-
purchase financing and loans in the field of of agricultural 
products, inputs and equipment; credit and loan services in the 
field of of agricultural products, inputs and equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres « VT » 
ainsi que la ligne stylisée (ressemblant à un brin d'herbe) le long 
du « x » sont vertes. Le mot « FlexLease » est bleu.

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

SERVICES: Services de financement et de prêt dans les 
domaines des produits, des apports et du matériel agricoles; 
offre de services de location et de financement, location et 
financement général, tous dans les domaines des produits, des 
apports et du matériel agricoles; crédit-bail et prêts dans le 
domaine des produits, des apports et du matériel agricoles; 
services de crédit et de prêt dans les domaines des produits, des 
apports et du matériel agricoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,555,545. 2011/12/08. Claudia Schiffer, 80a Portobello Road, 
London, W11 3DL, 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: (1) Clothing, all for women and children, namely casual 
clothing and dress clothing, made of cashmere, leather, imitation 
leather, cotton, wool, silk and linen, sportswear, swim suits and 
sleepwear, coats, shirts, pullovers, sweaters, dresses, 
underwear, hosiery, belts (clothing), scarves, neck ties, gloves 
(clothing), hats, footwear namely shoes, boots and slippers, 
masquerade costumes. (2) Perfumery, perfumes, eau de toilette, 

eau de cologne, deodorants for personal use and other 
perfumed products namely essential oils for personal use; oils for 
cosmetic purposes; bath oil and body oil; gels for the face, bath 
and shower gels and salts not for medical purposes; soaps; 
cosmetics; make-up preparations; make-up removing 
preparations; cleansing milk; make-up powders; cosmetic 
preparations for skin and body care, for cellulite reduction, for the 
bath, for sun-tanning; cosmetic creams; day creams, night 
creams, moisturizing creams, milks and lotions, anti-wrinkle 
creams, toning emulsions; gels and powders for the face, body 
and hands; cosmetic kits; beauty masks; pencils for cosmetic 
purposes; blush; nail polish; lipsticks; hair lotions and non-
medicated preparations for hair care; shampoos; perfumed 
shampoos; shaving preparations, shaving soaps; perfumed 
powders; deodorants for personal use; dentifrices. (3) 
Spectacles (optics), sunglasses, spectacle cases, spectacle 
glasses, spectacle frames, optical goods, namely contact lenses, 
containers for contact lenses, binoculars, magnifying glasses 
(optics); frames, lenses, chain cords, cases, accessories namely 
cleaning cloths, parts and fittings for all the aforesaid goods; 
mobile phones; personal digital assistants; mobile phones, 
smartphones, tablet computers and PDAs with or without 
electronic messaging and/or digital camera and/or video camera 
and/or MP3 and/or audio and/or video player and or gaming 
capabilities; headsets, microphones and speakers for phones, 
tablet computers, MP3 players, portable media players and 
PDAs; keyboards for mobile phones; hands free kits and car kits 
for telecommunications and communications apparatus and 
equipment, namely apparatus comprising an earphone, a 
speaker and a microphone, connected to telecommunications 
and communications apparatus and equipment and allowing to 
communicate hands free; pagers; downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones; mobile phone accessories, namely 
headsets, microphones and speakers for phones, tablet 
computers and PDAs; cases, holders, carriers, phone socks, 
sleeves, holsters, pouches, neck straps and belt clips for mobile 
phones, smartphones, tablet computers, portable media players, 
PDA's; notebook holders; computer cases; covers for mobile 
phones, PDA's, smartphones, MP3 players, portable media 
players, tablet computers, eBooks. (4) Precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely 
jewellery, costume jewellery, precious stones; natural or 
synthetic precious stones of all types and for every purpose, 
gemstones; imitation jewellery; earrings, bracelets, necklaces, 
brooches; cuff-links; ornamental pins; tie pins; horological and 
chronometric instruments, namely watches, watch straps, 
pendants for watch chains, clocks, key rings; mobile phone 
charms; jewellery cases. (5) Paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely paper packaging, printed matter, 
namely photographs, invitations, name tags, hang tags, business 
cards, letterhead, books, writing stationery, envelopes, business 
cards, note books, notepaper, memo pads, notepads, greeting 
cards, gift tags, diaries, calendars, appointment books, address 
books, telephone books; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely paint brushes and paint 
boxes for children; plastic materials for packaging namely plastic 
bags and wrapping paper; money clips; pencil cases, pen cases, 
diary cases. (6) Leather and imitations of leather, animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; suitcases; luggage; bags 
namely handbags, tote bags, briefcases, school bags,
rucksacks, backpacks, cross bags, messenger bags, duffle bags, 
city bags, belt bags, hip bags, casual bags, day packs, satchels, 
multi-function bags, shopping bags, wheeled bags, wheeled 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 232 March 20, 2013

shopping bags, neck purses, beach bags, sports bags, garment 
bags, vanity cases, toilet bags, cosmetic bags, holdalls, vanity 
cases, wallets, pocket wallets, purses, pouches, credit card 
holders, coin holders, change purses, key cases; cases; sling 
bags for carrying infants, nappy changing bags; umbrellas, 
umbrella covers, parasols and walking sticks. (7) Furniture, 
mirrors, picture frames; goods, not included in other classes of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
a l l  these materials, or of plastics; baskets, bottle, jar and 
magazine racks; coat hangers and coat stands; clothing covers 
(wardrobes); garment covers (storage); key boards for hanging 
keys; bottle, jar and magazine racks; umbrella stands; book 
stands; bookholders; mirrors, picture frames, screens; cushions 
and pillows, bedding; chests, chests of drawers, cabinets, 
baskets, trays (not of metal); beds, benches (furniture), table 
tops, diwans, desks, bed and furniture fittings, easy chairs, 
writing desks, chairs, armchairs, sofas, stools, loungers; toy 
boxes, baby walkers, chests for toys, playpens for babies, 
highchairs for babies, highstools for children, cots; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; door handles, not of metal; indoor 
blinds for windows (furniture); clothes hangers; door handles of 
porcelain; bolster pads; bumpers for cots. (8)  Household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain, ceramic, stoneware and chinaware, 
earthenware not included in other classes; perfume sprayers and 
vaporisers, perfume burners, soap dispensers; ceramic and 
pottery ware, tea services and coffee services, drinking vessels, 
bowls, dishes, fruit bowls, salad bowls, glasses (containers); 
coffeepots, non-electric, not of precious metal; decanters, 
cooking pots, cups, mugs, chopping boards, carving boards, 
cheese boards, ornaments; vases, flower pots, crockery, bottle
openers, candlesticks, candle extinguishers, cocktail shakers, 
strainers, mixing spoons (kitchen utensils), scoops, spatulas, 
cake moulds; mills for domestic purposes, hand-operated; 
graters, thermal holders, napkin rings, trays; insulating flasks; 
drinking flasks for travellers; drinking bottles for sports and the 
outdoors; boxes, baskets; bread baskets, lunch boxes; fitted 
picnic baskets, including dishes; non-electric portable coolers; 
spice racks; trouser stretchers, shoe-trees (stetchers); gardening 
gloves; works of art made of porcelain, of terracotta or glass. (9) 
Textiles, woven and textile goods, not included in other classes; 
bed and table covers; blankets, rugs, towels; household linen; 
table linen; towels, tea-towels; bed linen, quilts, pillowcases, 
sheets, sleeping bags; duvet covers, cushion covers, bed 
covers, mattress covers; bedspreads; table cloths (not of paper); 
travelling rugs; curtains; napkins; table runners; oil cloth (for use 
as table cloths); table cloths (not of paper); coasters (table linen); 
textile place mats; bath linen, washing mitts, shower curtains; 
tissues of textile, for removing make-up, handkerchiefs, textile 
face towels; sleeping bags for babies and children; quilted 
blankets, cuddle blankets, comfort blankets, children's blankets, 
snuggle wraps; crawling blankets; security blankets for infants; 
textile covers for hot water bottles; upholstery fabrics, linings 
(textile); loose covers for furniture; furnishing, wall hangings, 
curtains, rugs, blinds. (10) Clothing, headgear, footwear, all for 
men and infants namely casual clothing and dress clothing made 
of cashmere, leather, imitation leather, cotton, wool, silk and 
linen; knitwear tops [clothing]; outer clothing namely suits, 
topcoats, jackets, parkas, waistcoats, raincoats and wraps; 
blouses; t-shirts; bodies; jerseys (clothing); sweat shirts; skirts; 

petticoats; aprons (clothing); trousers; shorts; pants; gymnastic 
clothing; gymnastic and sports outfits; yoga clothing; running 
wear; running gloves; winter sportswear; fleece jackets; sports 
blousons; playsuits; tennis wear; track suits; swim wear; 
pyjamas; nightwear; night gowns; dressing gowns; underwear; 
corsets (underclothing); brassieres; bodices; lingerie; slips 
(undergarments); briefs; boxer shorts; stockings; socks; tights; 
leggings; hosieries; baby pants; baby bodies; baby sleepwear; 
bibs, not of paper; babies nappies of textile; bathrobes; 
swimming costumes; bikinis; bathing trunks; bathing and shower 
caps; beach clothes; neckerchiefs; bow ties; collars; money belts
(clothing); ties; trouser straps; hats; hoods (clothing); headbands 
(clothing); caps; ear muffs (clothing); visors (hats); shawls; 
scarves; shoulder wraps (clothing), mittens; mufflers; boots; 
ankle boots; lace boots; sandals; slippers; shoes; sports shoes; 
boots for sports and beach shoes; bath slippers; sandals; 
gymnastic shoes; ballerinas; dress handkerchiefs; masquerade 
costumes; aprons; foot warmers; bath capes. (11) Carpets, rugs, 
mats and matting, linoleum and other materials for covering 
existing floors; wall hangings (non-textile); wallpaper; bath mats. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail services for clothing, all for 
women, children, and accessories, provided through retail and 
wholesale outlets, including through shops, through mail order 
catalogues or by means of electronic media, including through 
web sites. (2) Wholesale and retail services for footwear and 
headgear, all for men and infants, and accessories, perfumery, 
toiletries and cosmetics, jewellery, watches, glasses, sunglasses 
and accessories, leather goods and bags, textiles and textile 
goods, household articles, furniture, floor coverings and wall 
hangings, provided through retail and wholesale outlets, 
including through shops, through mail order catalogues or by 
means of electronic media, including through web sites. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares 
(1) and on services (1). Used in OHIM (EU) on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for OAPI on May 27, 2011 under 
No. 009601626 on wares (1); OHIM (EU) on May 27, 2011 under 
No. 009601626 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et enfants, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements habillés, en 
cachemire, en cuir, en similicuir, en coton, en laine, en soie et en 
lin, vêtements sport, maillots de bain et vêtements de nuit, 
manteaux, chemises, pulls, chandails, robes, sous-vêtements, 
bonneterie, ceintures (vêtements), foulards, cravates, gants 
(vêtements), chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles, costumes de mascarade. (2) 
Parfumerie, parfums, eau de toilette, eau de Cologne, 
déodorants à usage personnel et autres produits parfumés, 
nommément huiles essentielles à usage personnel; huiles à 
usage cosmétique; huile de bain et huile pour le corps; gels pour 
le visage, gels de bain, gels douche et sels à usage autre que 
médical; savons; cosmétiques; produits de maquillage; produits 
démaquillants; lait démaquillant; poudres de maquillage; produits 
de beauté pour les soins de la peau et du corps, pour réduire la 
cellulite, pour le bain, pour le bronzage; crèmes de beauté; 
crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes, laits et lotions 
hydratants, crèmes antirides, émulsions tonifiantes; gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains; trousses de 
cosmétiques; masques de beauté; crayons à usage cosmétique; 
fard à joues; vernis à ongles; rouges à lèvres; lotions capillaires 
et produits non médicamenteux de soins capillaires; 
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shampooings; shampooings parfumés; produits de rasage, 
savons à raser; poudres parfumées; déodorants à usage 
personnel; dentifrices. (3) Lunettes (optique), lunettes de soleil, 
étuis à lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, 
articles de lunetterie, nommément verres de contact, contenants 
pour verres de contact, jumelles, loupes (optique); montures, 
lentilles, chaînettes, étuis, accessoires, nommément chiffons de 
nettoyage, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; téléphones mobiles; assistants numériques 
personnels; téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ANP avec ou sans messagerie 
électronique et/ou appareil photo numérique et/ou caméra 
vidéonumérique et/ou lecteur MP3 et/ou lecteur audio et/ou 
lecteur vidéo et/ou fonctions de jeu; casques d'écoute, 
microphones et haut-parleurs pour téléphones, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs multimédias de poche et ANP; 
claviers pour téléphones mobiles; trousses mains libres et 
nécessaires d'automobile pour appareils et équipement de 
télécommunication et de communication, nommément appareils 
constitués d'un écouteur, d'un haut-parleur et d'un microphone 
qui sont reliés à des appareils et à de l'équipement de 
télécommunication et de communication et permettent la 
communication mains libres; radiomessageurs; sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; accessoires 
pour téléphones mobiles, nommément casques d'écoute, 
microphones et haut-parleurs pour téléphones, ordinateurs 
tablettes et ANP; étuis, supports, dispositifs de transport, 
housses pour téléphones, manchons, étuis, pochettes, cordons 
pour le cou et pinces de ceinture pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs 
multimédias de poche et ANP; supports pour ordinateurs 
portatifs; étuis d'ordinateur; housses pour téléphones mobiles, 
ANP, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs multimédias 
de poche, ordinateurs tablettes et livres électroniques. (4) 
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux de 
fantaisie, pierres précieuses; pierres précieuses naturelles ou 
synthétiques en tous genres et à usages multiples, pierres 
précieuses; bijoux d'imitation; boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers, broches; boutons de manchette; épinglettes décoratives; 
pinces de cravate; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, sangles de montre, pendentifs pour 
chaînes de montre, horloges, anneaux porte-clés; breloques 
pour téléphones mobiles; coffrets à bijoux. (5) Papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément emballage en papier, 
imprimés, nommément photos, invitations, porte-noms, 
étiquettes volantes, cartes professionnelles, papier à en-tête,
livres, articles de papeterie pour l'écriture, enveloppes, cartes 
professionnelles, carnets, papier à lettres, blocs-notes, calepins, 
cartes de souhaits, étiquettes-cadeaux, agendas, calendriers, 
carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, annuaires 
téléphoniques; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux et boîtes de peinture pour 
enfants; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique et papier d'emballage; pinces à billets; étuis à crayons, 
étuis à stylos, étuis à agenda. (6) Cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; valises; bagagerie; 
sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, mallettes, sacs 
d'écolier, havresacs, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacoches 
de messager, sacs polochons, sacs urbains, sacs banane, sacs 
de taille, sacs tous usages, sacs à dos de promenade, sacs 
d'école, sac tout-aller, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs à 
provisions à roulettes, porte-monnaie à porter autour du cou, 

sacs de plage, sacs de sport, housses à vêtements, mallettes de 
toilette, trousses de toilette, sacs à cosmétiques, sacs fourre-
tout, mallettes de toilette, portefeuilles, portefeuilles de poche, 
sacs à main, pochettes, porte-cartes de crédit, porte-monnaie, 
bourses, étuis porte-clés; étuis; porte-bébés en bandoulière, 
sacs à langer; parapluies, housses de parapluie, ombrelles et 
cannes. (7) Mobilier, miroirs, cadres; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique; paniers, porte-bouteilles, 
porte-bocaux et porte-revues; patères et portemanteaux; 
housses à vêtements (garde-robe); housses à vêtements 
(entreposage); plaques porte-clés; porte-bouteilles, porte-bocaux 
et porte-revues; porte-parapluies; supports à livres; porte-livres; 
miroirs, cadres, paravents; coussins et oreillers, literie; coffres, 
commodes, armoires, paniers, plateaux (autres qu'en métal); lits, 
bancs (meubles), plateaux de table, divans, bureaux, 
accessoires de lit et de mobilier, sièges de repos, pupitres, 
chaises, fauteuils, canapés, tabourets et chaises longues; 
coffres à jouets, marchettes, parcs d'enfant, chaises hautes pour 
bébés, tabourets hauts pour enfants, lits d'enfant; oeuvres d'art 
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; poignées de porte, 
autres qu'en métal; stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier); 
cintres; poignées de porte en porcelaine; traversins; coussins de 
protection pour lits d'enfant. (8) Ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux); 
peignes et éponges; brosses; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine, articles en 
céramique, articles en grès et articles en porcelaine, articles en 
terre cuite non compris dans d'autres classes; atomiseurs et 
vaporisateurs de parfum, brûle-parfums, distributeurs de savon; 
articles en céramique et poteries, services à thé et services à 
café, récipients à boire, bols, vaisselle, bols à fruits, saladiers, 
verres (contenants); cafetières non électriques, autres qu'en 
métal précieux; carafes à décanter, casseroles, tasses, grandes 
tasses, planches à hacher, planches à découper, planches à 
fromage, ornements; vases, pots à fleurs, vaisselle, ouvre-
bouteilles, chandeliers, éteignoirs, mélangeurs à cocktails, 
passoires, cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine), pelles, 
spatules, moules à gâteau; moulins manuels à usage 
domestique; râpes, contenants isothermes, ronds de serviette, 
plateaux; flacons isothermes; gourdes de voyage; gourdes de 
sport et d'extérieur; boîtes et paniers; corbeilles à pain, boîtes-
repas; paniers à pique-nique équipés, y compris la vaisselle; 
glacières portatives non électriques; étagères à épices; tendeurs 
à pantalon, embauchoirs; gants de jardinage; oeuvres d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre. (9) Tissus, articles tissés 
et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvre-lits 
et dessus de table; couvertures, carpettes, serviettes; linge de 
maison; linge de table; serviettes et torchons; linge de lit, 
courtepointes, taies d'oreiller, draps, sacs de couchage; housses 
de couette, housses de coussin, couvre-lits, housses de 
matelas; dessus de lit; nappes (autres qu'en papier); couvertures 
de voyage; rideaux; serviettes de table; chemins de table; toiles 
cirées (utilisées comme nappes); nappes (autres qu'en papier); 
sous-verres (linge de table); napperons en tissu; linge de toilette, 
gants de toilette, rideaux de douche; lingettes de démaquillage, 
mouchoirs, débarbouillettes en tissu; sacs de couchage pour 
bébés et enfants; couvertures matelassées, couvertures pour 
câliner les bébés, couvertures de réconfort, couvertures pour 
enfants et couvertures pour emmailloter; couvertures pour bébés 
rampants; couvertures de réconfort pour nourrissons; housses 
en tissu pour bouillottes; tissus d'ameublement, doublures 
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(tissu); housses non ajustées pour le mobilier; mobilier et articles 
décoratifs, décorations murales, rideaux, carpettes, stores. (10) 
Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour hommes et 
nourrissons, nommément vêtements tout-aller et vêtements 
habillés en cachemire, en cuir, en similicuir, en coton, en laine, 
en soie et en lin; hauts en tricot [vêtements]; vêtements 
d'extérieur, nommément costumes, pardessus, vestes, parkas, 
gilets, imperméables et étoles; chemisiers; tee-shirts; combinés-
slips; jerseys (vêtements); pulls d'entraînement; jupes; jupons; 
tabliers (vêtements); pantalons; shorts; pantalons; vêtements de 
gymnastique; tenues de gymnastique et de sport; vêtements de 
yoga; vêtements de course; gants de course; vêtements de sport 
pour l'hiver; vestes en molleton; blousons de sport; tenues de 
loisir; vêtements de tennis; ensembles d'entraînement; 
vêtements de bain; pyjamas; vêtements de nuit; robes de nuit; 
robes de chambre; sous-vêtements; corsets (vêtements de 
dessous); soutiens-gorge; corsages; lingerie; slips (vêtements de 
dessous); caleçons; boxeurs; bas; chaussettes; collants; 
pantalons-collants; bonneterie; pantalons pour bébés; combinés-
slips pour bébés; vêtements de nuit pour bébés; bavoirs, autres 
qu'en papier; couches pour bébés en tissu; sorties de bain; 
costumes de bain; bikinis; maillots de bain; bonnets de bain et 
de douche; vêtements de plage; mouchoirs de cou; noeuds 
papillon; colliers; ceintures porte-monnaie (vêtements); cravates; 
sous-pieds; chapeaux; capuchons (vêtements); bandeaux 
(vêtements); casquettes; cache-oreilles (vêtements); visières 
(chapeaux); châles; foulards; étoles (vêtements), mitaines; 
cache-nez; bottes; bottillons; brodequins; sandales; pantoufles; 
chaussures; chaussures de sport; bottes de sport et chaussures 
de plage; pantoufles de bain; sandales; chaussons de 
gymnastique; ballerines; mouchoirs habillés; costumes de 
mascarade; tabliers; chauffe-pieds; capes de bain. (11) Tapis, 
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol; 
décorations murales autres qu'en tissu; papier peint; tapis de 
baignoire. SERVICES: (1) Services de vente en gros et au détail 
de vêtements pour femmes et enfants ainsi que d'accessoires, 
offerts au moyen de points de vente au détail et en gros, y 
compris de boutiques, de catalogues de vente par 
correspondance ou de médias électroniques, y compris de sites 
Web. . (2) Services de vente en gros et au détail d'articles 
chaussants et de couvre-chefs pour hommes et nourrissons 
ainsi que d'accessoires, de parfumerie, d'articles de toilette et de 
cosmétiques, de bijoux, de montres, de lunettes, de lunettes de 
soleil et d'accessoires, d'articles et de sacs en cuir, de tissus et 
de produits textiles, d'articles pour la maison, de mobilier, de 
revêtements de sol et de décorations murales, offerts au moyen 
de points de vente au détail et en gros, y compris de boutiques, 
de catalogues de vente par correspondance ou de médias 
électroniques, y compris de sites Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OAPI 
le 27 mai 2011 sous le No. 009601626 en liaison avec les 
marchandises (1); OHMI (UE) le 27 mai 2011 sous le No. 
009601626 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services (2).

1,555,663. 2011/12/09. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK 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

TRUHANCIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders in the central nervous 
system, namely Alzheimer's disease, depression, psychosis, 
anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, Huntington's disease, 
insomnia, Parkinson disease, schizophrenia, bipolar disorder, 
oncology, pain, alcoholism and dependency, psychiatric and 
neurological diseases and disorders, namely Alzheimer's
disease, depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. SERVICES: Arranging and 
conducting seminars, conferences, symposiums, training 
workshops and courses in the field of medicine; training services 
in the fields of biotechnology, scientific research and 
development, science, clinical testing, diagnostics, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments of diseases 
and disorders and prevention of diseases and disorders; 
educational services, namely, conducting lectures, classes, 
seminars, conferences, workshops, and programs in the fields of 
biotechnology, scientific research and development, science, 
c l in ica l  testing, diagnostics, medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatments of diseases and disorders and 
prevention of diseases and disorders and distribution of course 
materials in connection therewith; non-downloadable 
publications in the nature of books, reports, brochures, booklets, 
leaflets, patient information leaflets, magazines, journals, 
teaching and educational material in the fields of biotechnology,
scientific research and development, science, clinical testing, 
diagnostics, medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, 
treatments of diseases and disorders and prevention of diseases 
and disorders; scientific and technological services, namely, 
research and design in the field of medicines; design and 
development of computer software in the field of medicine; 
providing access to data and information in the fields of 
biotechnology, scientific research and development, science, 
c l in ica l  testing, diagnostics, medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatments of diseases and disorders and 
prevention of diseases and disorders; providing on-line non-
downloadable software for collecting, analyzing, editing, 
organizing, modifying, bookmarking, displaying, printing, 
transmitting, storing and sharing data and information in the 
fields of biotechnology, scientific research and development, 
science, clinical testing, diagnostics, medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatments of diseases and disorders and 
prevention of diseases and disorders; providing information via 
an on-line website in the fields of biotechnology, scientific 
research and development, science, clinical testing, diagnostics, 
medicine, pharmaceuticals, diseases, and disorders, treatments 
of diseases and disorders and prevention of diseases and 
disorders; providing an Internet website portal in the fields of 
biotechnology, scientific research and development, science, 
c l in ica l  testing, diagnostics, medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatments of diseases and disorders and 
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prevention of diseases and disorders; pharmaceutical research 
and development; scientific and technological services, namely, 
scientific and medical research, analysis and testing in the fields 
of diseases and disorders, treatments of diseases and disorders 
and prevention of diseases and disorders; medical research; 
medical testing for diagnostic or treatment purposes; conducting 
clinical trials; research and development in the fields of clinical 
trials and diagnostics. Priority Filing Date: June 10, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010037521 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles oncologiques, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, des maladies 
et des troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles 
oncologiques, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; stimulants du système nerveux central; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical. SERVICES: Organisation 
et tenue de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers 
de formation et de cours dans le domaine de la médecine; 
services de formation dans les domaines de la biotechnologie, 
de la recherche et du développement scientifiques, des 
sciences, des essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, 
des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du 
traitement des maladies et des troubles, ainsi que de la 
prévention des maladies et des troubles; services éducatifs, 
nommément tenue d'exposés, de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de programmes dans les domaines de 
la biotechnologie, de la recherche et du développement 
scientifiques, des sciences, des essais cliniques, du diagnostic, 
de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, 
des maladies, du traitement des maladies et des troubles ainsi 
que de la prévention des maladies et des troubles, distribution 
de matériel de cours connexe; publications non téléchargeables, 
à savoir livres, rapports, brochures, livrets, feuillets, feuillets 
d'information relativement aux patients, magazines, revues, 
matériel pédagogique et didactique dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement 
scientifiques, des sciences, des essais cliniques, du diagnostic, 
de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, 
des maladies, du traitement des maladies et des troubles ainsi 
que de la prévention des maladies et des troubles; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans le domaine des médicaments; conception et 
développement de logiciels dans le domaine de la médecine; 
offre d'accès à des données et à de l'information dans les 
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du 
développement scientifiques, des sciences, des essais cliniques, 
du diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, 
des troubles, des maladies, du traitement des maladies et des 
troubles ainsi que de la prévention des maladies et des troubles; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, 
l'analyse, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 

signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le stockage et 
l'échange de données et d'information dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement 
scientifiques, des sciences, des essais cliniques, du diagnostic, 
de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, 
des maladies, du traitement des maladies et des troubles ainsi 
que de la prévention des maladies et des troubles; diffusion 
d'information sur un site Web dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement 
scientifiques, des sciences, des essais cliniques, du diagnostic, 
de la médecine, des produits pharmaceutiques, des maladies et 
des troubles, du traitement des maladies et des troubles ainsi 
que de la prévention des maladies et des troubles; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement scientifiques, des sciences, des 
essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement des 
maladies et des troubles ainsi que de la prévention des maladies 
et des troubles; recherche et développement pharmaceutiques; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche, 
analyse et essais scientifiques et médicaux dans les domaines 
des maladies et des troubles, du traitement des maladies et des 
troubles ainsi que de la prévention des maladies et des troubles; 
recherche médicale; essais médicaux à des fins de diagnostic ou 
de traitement; essais cliniques; recherche et développement 
dans les domaines des essais cliniques et du diagnostic. Date
de priorité de production: 10 juin 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010037521 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,687. 2011/12/09. Mark G. Anderson Consultants, Inc., 730 
Eleventh Street, NW, Washington, DC 20001, UNITED STATES 
OF AMERICA 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

The applicant disclaims the right to the exclusive use of eleven 
(11) point maple leaf apart from the trade-mark. apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Management consulting services in the field of 
building design and construction; procurement consultation in the 
field of building design and construction; facilities management, 
namely, the coordination of the space, infrastructure, technology, 
people and organization of a business to ensure the functionality 
of the business and facility environment; project management in 
the field of building design and construction. Proposed Use in 
CANADA on services.
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze (11) pointes en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES: Services de consultation en gestion dans les 
domaines de la conception et de la construction de bâtiments; 
consultation en approvisionnement dans les domaines de la 
conception et de la construction de bâtiments; gestion des 
installations, nommément coordination de l'espace, de 
l'infrastructure, des technologies, des personnes et de 
l'organisation d'une entreprise pour assurer le bon 
fonctionnement de l'entreprise et de l'environnement des 
installations; gestion de projets dans les domaines de la 
conception et de la construction de bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,745. 2011/12/09. SOUNDEXCHANGE, INC., 733 10th 
Street, NW, 10th Floor, Washington, D.C. 2001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOUNDEXCHANGE
SERVICES: Collection and distribution of royalties relating to 
electronic transmission and distribution of copyrighted music and 
sound recordings. Used in CANADA since at least as early as 
October 2001 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,639,580 on 
services.

SERVICES: Collecte et distribution de redevances ayant trait à 
la transmission et à la distribution électronique d'enregistrements 
musicaux et sonores protégés par des droits d'auteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 
2,639,580 en liaison avec les services.

1,555,829. 2011/12/12. Conmat Group, Inc., DBA Rockingham 
Precast, P.O. Box 1347, Harrisonburg, VA  22801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

T-LOK
WARES: Concrete traffic barriers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 14, 1999 under No. 2,278,550 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières de sécurité en béton. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
septembre 1999 sous le No. 2,278,550 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,897. 2011/12/12. Miami Instruments LLC, 3225 N.W. 
112th Street, Miami, Florida 33167, 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

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The curved elements are red; the letter M is blue 
and the letter I is black.

WARES: Surgical devices and instruments used in cardiac 
surgery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4,136,598 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
courbes sont rouges, la lettre M est bleue, et la lettre I est noire.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments chirurgicaux pour 
la chirurgie cardiaque. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 
4,136,598 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,958. 2011/12/05. BORGWARNER INC., 3850 Hamlin 
Road, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EFR
WARES: Turbochargers for use on engines for motor land 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbocompresseurs pour moteurs de 
véhicule automobile terrestre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,556,323. 2011/12/14. Juicy Couture, Inc., (California 
corporation), 2720 Wentworth Street, Pacoima, California 91331, 
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

JUICY COUTURE
WARES: Carrying cases for electronic equipment, namely, cell 
phones, laptops, portable readers, ear buds and portable media 
players; ear buds; protective covers and cases for cell phones, 
laptops and portable media players; protective covers for 
electronic reading devices; wireless computer mice. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,089,128 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour équipement 
électronique, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, lecteurs portatifs, écouteurs boutons et lecteurs 
multimédias de poche; écouteurs boutons; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche; étuis de protection pour lecteurs 
électroniques; souris d'ordinateur sans fil. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
janvier 2012 sous le No. 4,089,128 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,444. 2011/08/19. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

G SERIES FIT
WARES: (1) Dairy based beverages; non-alcoholic, non-
carbonated fruit-flavoured beverages. (2) Processed fruit and nut 
based energy bites, namely processed fruits and nuts in the form 
of small bite-sized clusters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2011 under No. 4,023,734 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 
under No. 4,121,230 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons à base de lait; boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées aromatisées aux fruits. (2) 
Bouchées énergisantes à base de fruits et de noix transformés, 
nommément fruits et noix transformés sous forme de petites 
bouchées. 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. 4,023,734 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 avril 2012 sous le No. 4,121,230 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,556,449. 2011/12/09. Novariant, Inc., 45700 Northport Loop 
East, Fremont, California 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GEOSTEER
WARES: Precision agriculture systems and components, 
namely, global positioning systems and satellite-carrier-signal 
receivers, transmitters, antennae, control units and processors, 
for the precise navigation and automated control of farming 
vehicles; computer software for use in generating and 
processing satellite carrier signals for the precise navigation and 
automated control of farming vehicles; computer software and 
computer hardware components for integrated wireless 
communications, data management and data collection, for use 
in controlling agriculture equipment; computer software and 
computer hardware components for the remote diagnostic and 
service of global positioning systems and satellite-carrier-signal 
receivers, transmitters, antennae control units and processors, 
for the precise navigation and automated control of farming 
vehicles. Priority Filing Date: June 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/343,369 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under No. 
4,207,279 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et pièces d'agriculture de 
précision, nommément systèmes mondiaux de localisation et 
récepteurs de signaux de fournisseurs satellites, émetteurs, 
antennes, unités de commande et processeurs pour la 
navigation précise et le contrôle automatisé de véhicules 
agricoles; logiciels de production et de traitement des signaux de 
fournisseurs satellites pour la navigation précise et le contrôle 
automatisé de véhicules agricoles; logiciels et composants de 
matériel informatique pour la communication sans fil intégrée, la 
gestion de données et la collecte de données pour le contrôle 
d'équipement agricole; logiciels et composants de matériel 
informatique pour le diagnostic à distance et la maintenance de 
systèmes mondiaux de localisation, de récepteurs de signaux de 
fournisseurs satellites, d'émetteurs, d'unités de commande 
d'antenne et de processeurs pour la navigation précise et le 
contrôle automatisé de véhicules agricoles. Date de priorité de 
production: 10 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/343,369 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 
4,207,279 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 238 March 20, 2013

1,556,511. 2011/12/15. Mainstreet Capital Partners, LLC, 109 W. 
Jackson Street, Cicero, Indiana 46034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange and blue are claimed as a feature of the trade-mark. The 
upper left bar is orange with the lower less than one-half of the 
bar being darker orange. The lower right bar is blue with the 
upper less than one-half of the bar being darker blue.

SERVICES: capital investment services in the field of real estate, 
namely, capital investment in senior care campuses consisting of 
a combination of skilled nursing, assisted living, 
Alzheimer's/memory care and seniors apartments; financial 
investments in the field of real estate for others, namely, 
investments in senior care campuses consisting of a combination 
of skilled nursing, assisted living, Alzheimer's/memory care and 
senior apartments; housing services, namely, repair, renovation, 
and new construction of senior care campuses consisting of a 
combination of skilled nursing, assisted living, 
Alzheimer's/memory care and seniors apartments. Priority Filing 
Date: December 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/490,168 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange et bleue sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La barre en 
haut à gauche est orange et sa partie inférieure, représentant 
moins de la moitié de la barre, est orange foncé. La barre en bas 
à droite est bleue et sa partie supérieure, représentant moins de 
la moitié de la barre, est bleu foncé.

SERVICES: Services d'investissement dans le domaine de 
l'immobilier, nommément investissement de capitaux dans des 
complexes de soins aux personnes âgées comprenant des soins 
infirmiers prodigués par du personnel qualifié, une aide à la vie 
autonome, des soins pour les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou souffrant de troubles de la mémoire et des 
appartements pour personnes âgées; placement financier dans 
le domaine de l'immobilier pour des tiers, nommément 
investissement dans des complexes de soins aux personnes 
âgées comprenant des soins infirmiers prodigués par du 
personnel qualifié, une aide à la vie autonome, des soins pour 

les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou souffrant 
de troubles de la mémoire et des appartements pour personnes 
âgées; services d'hébergement, nommément réparation, 
rénovation, et construction de complexes de soins aux 
personnes âgées comprenant des soins infirmiers prodigués par 
du personnel qualifié, une aide à la vie autonome et des soins 
pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
souffrant de troubles de la mémoire. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490,168 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,556,719. 2011/12/16. ALI INDUSTRIES, INC., 747 East Xenia 
Drive, Fairborn, Ohio 30022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Abrasive products for sanding, namely, coated 
abrasives and sandpaper in the form of sanding strips, sheets, 
belts, spindles, and discs, emery cloths, and sanding screens in 
the nature of abrasive cloth; Sanding pads for power-operated 
sanders; kits comprised of sandpaper sheets configured in 
different sizes to fit power-operated sanders; Hand tools, 
namely, sanding sponges; sanding pads for non-electric, hand-
operated sanders; hand tools, namely, rubbing bricks in the 
nature of a composite block of abrasive material for sanding; kits 
comprised of sandpaper sheets configured in different sizes to fit 
non-electric, hand-operated sanders. Priority Filing Date: July 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/369,961 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2012 under No. 
4,134,467 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits abrasifs de ponçage, nommément 
abrasifs appliqués et papier abrasif sous forme de bandes, de 
feuilles, de courroies, de manchons et de disques, toile d'émeri 
et treillis de ponçage, à savoir tissu abrasif; patins de ponçage 
pour ponceuses électriques; nécessaires constitués de feuilles 
de papier abrasif de différentes tailles pour s'adapter aux 
différentes ponceuses électriques; outils à main, nommément 
éponges abrasives; patins de ponçage pour ponceuses 
manuelles non électriques; outils à main, nommément pierres à 
polir, à savoir bloc composite de matériau abrasif pour le 
ponçage; nécessaires constitués de feuilles de papier abrasif de 
différentes tailles qui s'adaptent aux ponceuses manuelles non 
électriques. Date de priorité de production: 13 juillet 2011, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/369,961 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2012 sous 
le No. 4,134,467 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,863. 2011/12/19. JIEKAI CHEN, 5240 CALDERWOOD 
CRES, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 3G3

Dritte
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
DRITTE is THIRD.

WARES: Luggage, travel cases and suitcases, travel trunks, 
beauty cases, briefcases, photo cases, laptop cases, lunch 
boxes, all made of aluminum, ABS-plastics, cloth, and other 
plastics. SERVICES: All brand products repair, wholesale, and 
retail services, namely repairing and selling of laptop cases. 
Used in CANADA since December 01, 2011 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
DRITTE est THIRD.

MARCHANDISES: Bagagerie, mallettes de voyage et valises, 
malles, mallettes de maquillage, porte-documents, étuis à 
photos, étuis pour ordinateurs portatifs, boîtes-repas, tous en 
aluminium, en ABS, en tissu ou en plastique. SERVICES:
Réparation, vente en gros et services de vente au détail de 
produits de toutes marques, nommément réparation et vente 
d'étuis pour ordinateurs portatifs. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,557,016. 2011/12/19. Altus Group Limited, 33 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

ALTUS GROUP
SERVICES: Real estate consulting services namely valuation 
services in relation to the purchase, lease, sale, financing, tax 
assessment arbitration and litigation appraisal review of real 
estate; advisory services in relation to real estate litigation, 
arbitrations and appraisal review; cost consulting services in 
relation to cost planning estimates, feasibility studies and project 
budgeting, cost analysis, loan monitoring and project, 
construction and cost management of real estate and 
infrastructure projects; survey services in relation to well, pipeline 
and construction sites, mapping services, namely, light detection 
and ranging services and geographic information systems 
services. Used in CANADA since at least as early as May 11, 
2005 on services.

SERVICES: Services de consultation en immobilier, 
nommément services d'évaluation ayant trait à l'achat, au crédit-
bail, à la vente, au financement, à l'arbitrage de l'avis 
d'imposition et à l'examen de l'évaluation de litiges dans le 

secteur immobilier; services de conseil ayant trait aux litiges, à 
l'arbitrage et à l'examen de l'évaluation dans le secteur 
immobilier; services de consultation en matière de coûts 
relativement aux estimations à des fins de planification des 
coûts, aux études de faisabilité et à l'établissement du budget de 
projets, à l'analyse des coûts, au suivi et à la prévision des prêts, 
à la construction et à la gestion des coûts de projets immobiliers 
et d'infrastructure; services de sondage ayant trait aux puits, aux 
pipelines et aux chantiers de construction, services de 
cartographie, nommément services de détection et de télémétrie 
par ondes lumineuses et services de systèmes d'information 
géographique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 mai 2005 en liaison avec les services.

1,557,018. 2011/12/19. Altus Group Limited, 33 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

GROUPE ALTUS
SERVICES: Real estate consulting services namely valuation 
services in relation to the purchase, lease, sale, financing, tax 
assessment arbitration and litigation appraisal review of real 
estate; advisory services in relation to real estate litigation, 
arbitrations and appraisal review; cost consulting services in 
relation to cost planning estimates, feasibility studies and project 
budgeting, cost analysis, loan monitoring and project, 
construction and cost management of real estate and 
infrastructure projects; survey services in relation to well, pipeline 
and construction sites, mapping services, namely, light detection 
and ranging services and geographic information systems 
services. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2002 on services.

SERVICES: Services de consultation en immobilier, 
nommément services d'évaluation ayant trait à l'achat, au crédit-
bail, à la vente, au financement, à l'arbitrage de l'avis 
d'imposition et à l'examen de l'évaluation de litiges dans le 
secteur immobilier; services de conseil ayant trait aux litiges, à 
l'arbitrage et à l'examen de l'évaluation dans le secteur 
immobilier; services de consultation en matière de coûts 
relativement aux estimations à des fins de planification des 
coûts, aux études de faisabilité et à l'établissement du budget de 
projets, à l'analyse des coûts, au suivi et à la prévision des prêts, 
à la construction et à la gestion des coûts de projets immobiliers 
et d'infrastructure; services de sondage ayant trait aux puits, aux 
pipelines et aux chantiers de construction, services de 
cartographie, nommément services de détection et de télémétrie 
par ondes lumineuses et services de systèmes d'information 
géographique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2002 en liaison avec les services.
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1,557,067. 2011/12/19. KASSELER FOOD PRODUCTS INC., (a 
legal entity), 1031 Brevik Place, Mississauga, ONTARIO L4W 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SAN FRANCISCO STYLE
WARES: Breadsticks; sourdough-based snack food. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Gressins; grignotines au levain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,557,105. 2011/12/20. Pinnacle Entertainment, Inc., 8918 
Spanish Ridge Avenue, Las Vegas, Nevada, 89148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the 
background of the bottom half of the rectangle; WHITE for the 
letters forming the expression EPIC POKER; BLUE for the 
background of the upper half of the rectangle; GRAY for the 
outline of the rectangle.

SERVICES: Entertainment services, namely, casino gaming; 
conducting and providing facilities for special events featuring 
casino and gaming contests and tournaments; entertainment in 
the nature of poker tournaments; conducting educational 
exhibitions in the nature of poker tournaments; providing, 
organizing and operating a poker league; organizing and 
conducting professional poker competitions; providing 
information on the game of poker via the internet; providing 
online websites containing information of interest relating to 
poker; on-going television programs in the field of poker 
tournaments; organizing, conducting, producing and exhibiting 
poker events rendered live and through the media of television 
and the internet; television show production; Entertainment 
services in the nature of social media games, namely, interactive 
play-for-fun game services accessible via a web-based network. 
Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85355824 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,153,026 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié inférieure du rectangle est rouge; les 
lettres des mots EPIC POKER sont blanches; la moitié 
supérieure du rectangle est bleue et le contour est gris.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeux de 
casino; tenue d'évènements spéciaux comprenant des concours 
et des tournois de jeux de casino et de jeux de hasard ainsi 
qu'offre d'installations connexes; services de divertissement, à 
savoir tournois de poker; tenue d'expositions éducatives, à 
savoir tournois de poker; tenue, organisation et exploitation 
d'une ligue de poker; organisation et tenue de compétitions de 
poker professionnel; offre d'information sur le poker sur Internet; 
offre de sites Web contenant de l'information d'intérêt ayant trait 
au poker; série télévisée dans le domaine des tournois de poker; 
organisation, tenue, production et diffusion de tournois de poker 
en direct, à la télévision et sur Internet; production d'émissions 
de télévision; services de divertissement, à savoir jeux pour sites 
de réseautage social, nommément services de jeux interactifs 
pour le plaisir accessibles par un réseau sur le Web. . Date de 
priorité de production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85355824 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 05 juin 2012 sous le No. 4,153,026 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,557,107. 2011/12/20. Pinnacle Entertainment, Inc., 8918 
Spanish Ridge Avenue, Las Vegas, Nevada, 89148, 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

EPIC POKER
SERVICES: Entertainment services, namely, casino gaming; 
conducting and providing facilities for special events featuring 
casino and gaming contests and tournaments; entertainment in 
the nature of poker tournaments; conducting educational 
exhibitions in the nature of poker tournaments; providing, 
organizing and operating a poker league; organizing and 
conducting professional poker competitions; providing 
information on the game of poker via the internet; providing 
online websites containing information of interest relating to 
poker; on-going television programs in the field of poker 
tournaments; organizing, conducting, producing and exhibiting 
poker events rendered live and through the media of television 
and the internet; television show production; Entertainment 
services in the nature of social media games, namely, interactive 
play-for-fun game services accessible via a web-based network. 
Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85355771 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,153,025 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément jeux de 
casino; tenue d'évènements spéciaux comprenant des concours 
et des tournois de jeux de casino et de jeux de hasard ainsi 
qu'offre d'installations connexes; services de divertissement, à 
savoir tournois de poker; tenue d'expositions éducatives, à 
savoir tournois de poker; tenue, organisation et exploitation 
d'une ligue de poker; organisation et tenue de compétitions de 
poker professionnel; offre d'information sur le poker sur Internet; 
offre de sites Web contenant de l'information d'intérêt ayant trait 
au poker; série télévisée dans le domaine des tournois de poker; 
organisation, tenue, production et diffusion de tournois de poker 
en direct, à la télévision et sur Internet; production d'émissions 
de télévision; services de divertissement, à savoir jeux pour sites 
de réseautage social, nommément services de jeux interactifs 
pour le plaisir accessibles par un réseau sur le Web. . Date de 
priorité de production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85355771 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 05 juin 2012 sous le No. 4,153,025 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,557,137. 2011/12/20. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Helmets for sports, namely skating, snow sports, water 
sports, skateboarding, BMX, and cycling; Protective covers and 
cases for cellphones, laptops and portable media players; audio 
and stereo accessories, namely, headphones; computer 
mousepads; sunglasses; Watches, jewellery; All-purpose 
carrying bags; beach bags; book bags; carry-all bags; 
messenger bags; overnight bags; travel bags; school bags; 
shoulder bags; sling bags; tote bags; handbags; multi-purpose 
purses; purses; backpacks; wallets; Men's, women's and 
children's clothing, namely, shirts, T-shirts, shorts, underwear, 
swim trunks, trousers, sweaters, jackets, coats, caps, hats, 
bandannas, vest and socks; denim jeans, denim shorts, denim 
skirts and denim jackets; swimwear; Footwear, namely shoes, 
boots, and slippers; SERVICES: Online and in-store retail 
services featuring clothing, accessories and footwear; 
Organizing skateboarding, surfing, bmx, and extreme sports 
competitions; organizing music festivals, concerts and tours; 
Used in CANADA since at least as early as March 1977 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Casques de sport, nommément de patinage, 
de sports de neige, de sports nautiques, de planche à roulettes, 
de BMX et de vélo; housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 

multimédias de poche; accessoires audio et stéréophoniques, 
nommément casques d'écoute; tapis de souris d'ordinateur; 
lunettes de soleil; montres, bijoux; cabas tout usage; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs fourre-tout; sacoches de messager; 
sacs court-séjour; sacs de voyage; sacs d'écolier; sacs à 
bandoulière; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à main; porte-
monnaie tout usage; porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises ou chemisiers, tee-shirts, shorts, sous-vêtements, 
maillots de bain, pantalons, chandails, vestes, manteaux, 
casquettes, chapeaux, bandanas, gilets et chaussettes; jeans en 
denim, shorts en denim, jupes en denim et vestes en denim; 
vêtements de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles. SERVICES: Services de vente 
au détail en ligne et en magasin de vêtements, d'accessoires et 
d'articles chaussants; organisation de compétitions de planche à 
roulettes, de surf, de BMX et de sports extrêmes; organisation 
de festivals de musique, de concerts et de tournées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1977 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,195. 2011/12/20. American Covers, Inc., 102 West 12200 
South, Draper, Utah 84020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

REFRESH YOUR CAR
WARES: Air fresheners and air deodorizers; automotive 
cleaners, automotive wipes. Used in CANADA since at least as 
early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air; nettoyants pour l'auto, 
lingettes pour l'auto. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,557,402. 2011/12/21. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely: suits, 
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 242 March 20, 2013

tops, tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans, 
sweatsuits, swimwear, namely, swimsuits, swim trunks, beach 
cover-ups and swimming goggles, jeans, shorts, shirts, bathing 
suits; shoes, boots, sandals and slippers; intimate apparel, 
namely: lingerie, pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, 
pajamas, robes, underwear, foundations, bras, camisoles; ladies' 
accessories, namely: hats, gloves, jewellery, socks, hair clips, 
scarves, handbags, belts; small leather goods, namely: wallets, 
purses, key chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, 
namely, flatware, cookware, glassware, namely, glass bowls, 
glass flasks, glass stoppers, glass jars and glass ashtrays, 
giftware, namely, framed pictures, figurines and wind chimes, 
and table top items, namely: dinnerware made of porcelain, fine 
or bone china, pottery or stoneware, coffee mugs, café au lait 
cups, espresso cups, beverage glassware, wine glasses, martini 
glasses, serving plates and platters, vegetable bowls, salad 
bowls, butter dishes, cream and sugar dishes, sugar bowls,
gravy boats, salt and pepper shakers, egg cups, ice cream 
dishes, onion soup bowls, pitchers, hors d'oeuvre plates, butter 
warmers, butter cups, tea and coffee pots, eating utensils 
(namely forks, knives, spoons, chop sticks, seafood forks, lobster 
tongs, cocktail forks, butter knives), cooking pots, stock pots, 
pans, skillets, roasting pans, crock pots, casserole dishes, woks, 
rice cookers, baking sheets, baking pans, muffin tins, pie plates 
and servers, quiche dishes, soufflé dishes, waffle irons, fondue
sets, fondue plates, fondue forks, burners and ignition fuel in 
liquid or solid form for fondues, ramekins, tureens, colanders, 
rolling pins, cake plates and servers, milk frothers, paper towel 
holders, utensil holders, spoon rests, trivets, tongs, fruit and 
vegetable peelers, rotary cheese graters, rolling mincers, food 
slicers, graters, corers, zesters, pizza wheels, spaghetti 
measurers, cheese plates, grapefruit trimmers, lemon squeeze, 
pie servers, jar openers, ice cream scoops, kitchen knives, bottle 
openers, can openers, all purpose scissors, kitchen shears, 
candy thermometers, oven thermometers, garlic presses, 
turners, spatulas, cooking spoons, cooking forks, ladles, spoon 
rests, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti servers, potato 
mashers, whisks, measuring cups, measuring spoons, spice 
racks, canister sets, cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam 
jars, coaster sets, cheese boards, cutting boards, carving 
boards, lazy Susans, condiment dishes, cookbooks, cookbook 
holders, wine racks, kitchen clocks, napkin holders, knife blocks, 
banana holders, nut crackers with picks, salad bowls, chip and 
dip bowls, dish racks, fruit bowls; home furnishings, namely: 
furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining 
room, rec room, office and outdoors, bedding, sheets, pillow 
cases, duvet covers, comforter covers, bed skirts, bedspreads, 
afghans, decorative pi l low covers, pillow shams, pillows, 
mattress pads, mattress covers, quilts, quilt covers, duvets, hand 
and bath towels, wash cloths, bath mats and window treatments, 
namely, curtains, drapes, sheers, blinds, screens and shutters; 
furniture and furnishings, namely, tables, bars, chairs, chests 
and cabinets, sofas, beds. SERVICES: Retail clothing store 
services; retail department store services; operation of retail 
outlets relating to the sale of furniture and furnishings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, robes, 
manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, vestes de laine, chandails-vestes, chandails, 
cardigans, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, costumes de bain, cache-maillots 

et lunettes de natation, jeans, shorts, chemises, maillots de bain; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sous-vêtements, 
nommément lingerie, bas-culottes, bonneterie, vêtements de 
nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, sous-
vêtements de maintien, soutiens-gorge, camisoles; accessoires 
pour femmes, nommément chapeaux, gants, bijoux, 
chaussettes, pinces à cheveux, foulards, sacs à main, ceintures; 
petits articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, 
chaînes porte-clés, serviettes et étuis à lunettes; articles 
ménagers, nommément ustensiles de table, batterie de cuisine, 
verrerie, nommément bols en verre, flacons en verre, bouchons 
en verre, bocaux en verre et cendriers en verre, articles-
cadeaux, nommément images encadrées, figurines et carillons 
éoliens, et articles décoratifs pour la table, nommément articles 
de table en porcelaine, en porcelaine fine ou phosphatique, en 
poterie ou en grès, grandes tasses à café, tasses à café au lait, 
tasses à expresso, verres à boire, verres à vin, verres à martini, 
assiettes et plats de service, bols à légumes, saladiers, 
beurriers, pots à crème et à sucre, sucriers, saucières, salières 
et poivrières, coquetiers, coupes à crème glacée, bols à 
gratinée, pichets, plats à hors-d'oeuvre, chauffe-beurre, petits 
contenants à beurre, théières et cafetières, ustensiles de table 
(nommément fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes, 
fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, fourchettes à 
cocktail, couteaux à beurre), chaudrons, marmites, casseroles, 
poêles, plats à rôtir, mijoteuses, cocottes, woks, cuiseurs à riz, 
plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, 
moules à tarte et ustensiles de service, assiettes à quiche, 
moules à soufflé, gaufriers, services à fondue, assiettes à 
fondue, fourchettes à fondue, brûleurs et combustible liquide ou 
solide pour services à fondue, ramequins, soupières, passoires, 
rouleaux à pâtisserie, plats à gâteau et pelles à gâteau, 
moussoirs à lait, supports à essuie-tout, porte-ustensiles, 
repose-cuillères, sous-plats, pinces, éplucheurs à fruits et à 
légumes, râpes à fromage rotatives, hache-viande, trancheurs, 
râpes, vide-pommes, zesteurs, roulettes à pizza, mesures à 
spaghetti, assiettes à fromage, couteaux à pamplemousse, 
presse-citron, pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème 
glacée, couteaux de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, 
ciseaux tout usage, ciseaux de cuisine, thermomètres à 
bonbons, thermomètres de four, presse-ail, pelles, spatules, 
cuillères à cuisson, fourchettes de cuisine, louches, repose-
cuillères, écumoires, passoires, tire-bouchons, cuillères à 
spaghettis, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, étagères à épices, ensembles de boîtes de 
cuisine, jarres à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, 
bocaux à confiture, ensembles de sous-verres, planches à 
fromage, planches à découper, planches à dépecer, plateaux 
tournants, plats à condiments, livres de cuisine, supports à livre 
de cuisine, porte-bouteilles, horloges de cuisine, porte-serviettes 
de table, porte-couteaux, porte-bananes, casse-noix avec pics, 
saladiers, bols à croustilles et à trempettes, égouttoirs à 
vaisselle, bols à fruits; mobilier et articles décoratifs pour la 
maison, nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la 
salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de 
jeux, le bureau et l'extérieur, literie, draps, taies d'oreiller, 
housses de couette, housses d'édredon, cache-sommiers, 
couvre-lits, couvertures en tricot, taies d'oreillers décoratives, 
couvre-oreillers, oreillers, surmatelas, housses de matelas, 
courtepointes, housses de courtepointe, couettes, serviettes à 
mains et de bain, débarbouillettes, tapis de baignoire et 
garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, voilages, 
stores, moustiquaires et volets; mobilier et articles décoratifs, 
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nommément tables, bars, chaises, coffres et armoires, canapés, 
lits. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de grand magasin de détail; exploitation de 
points de vente au détail ayant trait à la vente de mobilier et 
d'articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,403. 2011/12/21. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely: suits, 
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter 
tops, tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans, 
sweatsuits, swimwear, namely, swimsuits, swim trunks, beach 
cover-ups and swimming goggles, jeans, shorts, shirts, bathing 
suits; shoes, boots, sandals and slippers; intimate apparel, 
namely: lingerie, pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, 
pajamas, robes, underwear, foundations, bras, camisoles; ladies' 
accessories, namely: hats, gloves, jewellery, socks, hair clips, 
scarves, handbags, belts; small leather goods, namely: wallets, 
purses, key chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, 
namely, flatware, cookware, glassware, namely, glass bowls, 
glass flasks, glass stoppers, glass jars and glass ashtrays, 
giftware, namely, framed pictures, figurines and wind chimes, 
and table top items, namely: dinnerware made of porcelain, fine 
or bone china, pottery or stoneware, coffee mugs, café au lait 
cups, espresso cups, beverage glassware, wine glasses, martini 
glasses, serving plates and platters, vegetable bowls, salad 
bowls, butter dishes, cream and sugar dishes, sugar bowls, 
gravy boats, salt and pepper shakers, egg cups, ice cream 
dishes, onion soup bowls, pitchers, hors d'oeuvre plates, butter 
warmers, butter cups, tea and coffee pots, eating utensils 
(namely forks, knives, spoons, chop sticks, seafood forks, lobster 
tongs, cocktail forks, butter knives), cooking pots, stock pots, 
pans, skillets, roasting pans, crock pots, casserole dishes, woks, 
rice cookers, baking sheets, baking pans, muffin tins, pie plates 
and servers, quiche dishes, soufflé dishes, waffle irons, fondue 
sets, fondue plates, fondue forks, burners and ignition fuel in 
liquid or solid form for fondues, ramekins, tureens, colanders, 
rolling pins, cake plates and servers, milk frothers, paper towel 
holders, utensil holders, spoon rests, trivets, tongs, fruit and 
vegetable peelers, rotary cheese graters, rolling mincers, food 
slicers, graters, corers, zesters, pizza wheels, spaghetti 

measurers, cheese plates, grapefruit trimmers, lemon squeeze, 
pie servers, jar openers, ice cream scoops, kitchen knives, bottle 
openers, can openers, all purpose scissors, kitchen shears, 
candy thermometers, oven thermometers, garlic presses, 
turners, spatulas, cooking spoons, cooking forks, ladles, spoon 
rests, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti servers, potato 
mashers, whisks, measuring cups, measuring spoons, spice 
racks, canister sets, cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam 
jars, coaster sets, cheese boards, cutting boards, carving 
boards, lazy Susans, condiment dishes, cookbooks, cookbook 
holders, wine racks, kitchen clocks, napkin holders, knife blocks, 
banana holders, nut crackers with picks, salad bowls, chip and 
dip bowls, dish racks, fruit bowls; home furnishings, namely: 
furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining 
room, rec room, office and outdoors, bedding, sheets, pillow 
cases, duvet covers, comforter covers, bed skirts, bedspreads, 
afghans, decorative pi l low covers, pillow shams, pillows, 
mattress pads, mattress covers, quilts, quilt covers, duvets, hand 
and bath towels, wash cloths, bath mats and window treatments, 
namely, curtains, drapes, sheers, blinds, screens and shutters; 
furniture and furnishings, namely, tables, bars, chairs, chests 
and cabinets, sofas, beds. SERVICES: Retail clothing store 
services; retail department store services; operation of retail 
outlets relating to the sale of furniture and furnishings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, robes, 
manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, vestes de laine, chandails-vestes, chandails, 
cardigans, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, costumes de bain, cache-maillots 
et lunettes de natation, jeans, shorts, chemises, maillots de bain; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sous-vêtements, 
nommément lingerie, bas-culottes, bonneterie, vêtements de 
nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, sous-
vêtements de maintien, soutiens-gorge, camisoles; accessoires 
pour femmes, nommément chapeaux, gants, bijoux, 
chaussettes, pinces à cheveux, foulards, sacs à main, ceintures; 
petits articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, 
chaînes porte-clés, serviettes et étuis à lunettes; articles 
ménagers, nommément ustensiles de table, batterie de cuisine, 
verrerie, nommément bols en verre, flacons en verre, bouchons 
en verre, bocaux en verre et cendriers en verre, articles-
cadeaux, nommément images encadrées, figurines et carillons 
éoliens, et articles décoratifs pour la table, nommément articles 
de table en porcelaine, en porcelaine fine ou phosphatique, en 
poterie ou en grès, grandes tasses à café, tasses à café au lait, 
tasses à expresso, verres à boire, verres à vin, verres à martini, 
assiettes et plats de service, bols à légumes, saladiers, 
beurriers, pots à crème et à sucre, sucriers, saucières, salières 
et poivrières, coquetiers, coupes à crème glacée, bols à 
gratinée, pichets, plats à hors-d'oeuvre, chauffe-beurre, petits 
contenants à beurre, théières et cafetières, ustensiles de table 
(nommément fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes, 
fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, fourchettes à 
cocktail, couteaux à beurre), chaudrons, marmites, casseroles, 
poêles, plats à rôtir, mijoteuses, cocottes, woks, cuiseurs à riz, 
plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, 
moules à tarte et ustensiles de service, assiettes à quiche, 
moules à soufflé, gaufriers, services à fondue, assiettes à 
fondue, fourchettes à fondue, brûleurs et combustible liquide ou 
solide pour services à fondue, ramequins, soupières, passoires, 
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rouleaux à pâtisserie, plats à gâteau et pelles à gâteau, 
moussoirs à lait, supports à essuie-tout, porte-ustensiles, 
repose-cuillères, sous-plats, pinces, éplucheurs à fruits et à 
légumes, râpes à fromage rotatives, hache-viande, trancheurs, 
râpes, vide-pommes, zesteurs, roulettes à pizza, mesures à 
spaghetti, assiettes à fromage, couteaux à pamplemousse, 
presse-citron, pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème 
glacée, couteaux de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, 
ciseaux tout usage, ciseaux de cuisine, thermomètres à 
bonbons, thermomètres de four, presse-ail, pelles, spatules, 
cuillères à cuisson, fourchettes de cuisine, louches, repose-
cuillères, écumoires, passoires, tire-bouchons, cuillères à 
spaghettis, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, étagères à épices, ensembles de boîtes de 
cuisine, jarres à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, 
bocaux à confiture, ensembles de sous-verres, planches à 
fromage, planches à découper, planches à dépecer, plateaux 
tournants, plats à condiments, livres de cuisine, supports à livre 
de cuisine, porte-bouteilles, horloges de cuisine, porte-serviettes 
de table, porte-couteaux, porte-bananes, casse-noix avec pics, 
saladiers, bols à croustilles et à trempettes, égouttoirs à 
vaisselle, bols à fruits; mobilier et articles décoratifs pour la 
maison, nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la 
salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de 
jeux, le bureau et l'extérieur, literie, draps, taies d'oreiller, 
housses de couette, housses d'édredon, cache-sommiers, 
couvre-lits, couvertures en tricot, taies d'oreillers décoratives, 
couvre-oreillers, oreillers, surmatelas, housses de matelas, 
courtepointes, housses de courtepointe, couettes, serviettes à 
mains et de bain, débarbouillettes, tapis de baignoire et 
garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, voilages, 
stores, moustiquaires et volets; mobilier et articles décoratifs, 
nommément tables, bars, chaises, coffres et armoires, canapés, 
lits. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de grand magasin de détail; exploitation de 
points de vente au détail ayant trait à la vente de mobilier et 
d'articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,410. 2011/12/21. Anton Tielemans, 1535 Rough Rider 
Circle, Henderson, Nevada 89014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

WARES: (1) Casual clothing including shirts, coats, sweaters, 
caps; mugs; glassware; Decals; Keychains. (2) Cups. Priority
Filing Date: June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/352,118 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, y compris 
chemises, manteaux, chandails, casquettes; grandes tasses; 
verrerie; décalcomanies; chaînes porte-clés. (2) Tasses. Date de 
priorité de production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,118 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,414. 2011/12/21. PININFARINA S.P.A., (a company 
organized under the laws of Italy), Via Bruno Buozzi 6, 10121 
Torino, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: Airplanes, hydroplanes, aircraft, helicopters; 
automobiles, sports cars, motor buses; omnibuses, motor 
homes, trucks, trailers, namely automobile trailers, tractor 
trailers, van trailers, airplane trailers, motorcycles trailers, aircraft 
trailers; tractors; electric locomotives; bicycles; motorcycles; 
passenger ships and boats, motorboats, sailing ships, yachts; 
vehicle bodies, namely automobile bodies, truck bodies, bus 
bodies, van bodies, bicycle bodies, motorcycle bodies, tractor 
bodies, engines, clutches, brakes, safety belts, all for motor land 
vehicles; structural parts for motor land vehicles, namely 
suspension shock absorbers systems for motor land vehicles, 
suspension springs for land motor vehicles, braking systems for 
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motor land vehicles, steering wheels for motor land vehicles. 
Used in CANADA since 1960 on wares.

MARCHANDISES: Avions, hydravions, aéronefs, hélicoptères; 
automobiles, voitures sport, autobus; omnibus, autocaravanes, 
camions, remorques, nommément remorques d'automobile, 
semi-remorques, semi-remorques fourgons, remorques à avions, 
remorques à motos, remorques à aéronefs; tracteurs; 
locomotives électriques; vélos; motos; navires à passagers, 
bateaux à moteur, voiliers, yachts; carrosseries et cadres de 
véhicule, nommément carrosseries d'automobile, carrosseries 
de camion, carrosseries d'autobus, carrosseries de fourgon, 
cadres de vélo, cadres de moto, carrosseries de tracteur, 
moteurs, embrayages, freins, ceintures de sécurité, tous pour 
véhicules automobiles terrestres; pièces constituantes pour 
véhicules automobiles terrestres, nommément systèmes 
d'amortisseurs de suspension pour véhicules automobiles 
terrestres, ressorts de suspension pour véhicules automobiles 
terrestres, systèmes de freinage pour véhicules automobiles 
terrestres, volants pour véhicules automobiles terrestres. 
Employée au CANADA depuis 1960 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,455. 2011/12/21. Steven Benedict, 2277 Guyatt Rd., 
Binbrook, ONTARIO L0R 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SMEEGEE
WARES: (1) Side mirror squeegee. (2) Jackets, toques, t-shirts, 
gloves, ice-scrapers, pens, stickers, pants, dress shirts, 
message pads with adhesive backing strips, desk calendars, 
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Raclettes pour rétroviseurs extérieurs. (2) 
Vestes, tuques, tee-shirts, gants, grattoirs à glace, stylos, 
autocollants, pantalons, chemises habillées, blocs-notes avec 
bandes adhésives au verso, calendriers de bureau, foulards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,456. 2011/12/21. Zheng Chen, #1 - 351 Ferrier St., 
Markham, ONTARIO L3R 5Z2

WARES: (1) Printed material, namely books and pamphlets in 
the field of acupuncture and oriental medicine. (2) Chinese herb-
based pharmaceutical tablets and liquids for promoting general 
well-being. (3) Traditional Chinese pharmaceuticals, in powder, 
capsule, tablet and liquid form, for the treatment of anxiety, 
ulcers, stomach aches, eczema, dermatitis, insomnia, back 
aches, asthma, cardiovascular disease, arthritis, anemia, cancer, 
influenza, cough, fever, laryngitis, conjunctivitis, headache, 
sprains, bruises, eczema and dermatitis. (4) Chinese herbal teas 
for the treatment of anxiety, ulcers, stomach aches, eczema, 
dermatitis, insomnia, back aches, asthma, cardiovascular 
disease, arthritis, anemia, cancer, influenza, cough, fever, 
laryngitis, conjunctivitis, headache, sprains, bruises, eczema and 
dermatitis; all natural health food supplements, namely alfalfa, 
bee pollen, brewer's yeast, calcium, calcium and phosphorous, 
chamomile, devil's claw, feverfew, garlic, parsley, ginseng, kelp 
and magnesium, milk thistle, oat bran, royal jelly, valerian and 
wheat germ; medicated and non-medicated balms to aid in the 
treatment of chapped and cracked skin; Chinese herbal medicine 
for improving health and stimulation of immune system, namely 
food supplements for healthcare and medical purposes, namely 
deer tendons, deer penises, deer tails, deer antlers, edible bird's 
nests and chicken essence with cordyeeps; medicinal oils for the 
treatment of dry skin and psoriasis; vitamin preparations; 
chemical preparations for pharmaceutical purposes, namely 
chemical additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; food for babies; food supplements, namely 
concentrated vegetable matter, in liquid or powdered form. 
SERVICES: (1) Conducting seminars, class study, research, and 
consultation, both oral and written, relative to the study of 
Chinese medicine and acupuncture; Operation of Traditional 
Chinese Medicine and Acupuncture services; operation of an 
oriental medicine practice. (2) Educational services, namely 
providing courses and conducting workshops and seminars in 
the fields of acupuncture and oriental medicine and granting 
diplomas in the fields of acupuncture and oriental medicine; 
providing certification and testing of practitioners in the fields of 
acupuncture and oriental medicine; provision of acupuncture and 
oriental medicine services; Accreditation of individuals who have 
completed mandated courses relative to the philosophy of 
oriental medicine. (3) Retail services relating to medicinal, 
pharmaceutical and veterinary preparations, digestive 
preparations, herbal preparations and supplements, Chinese 
medicines, vitamin and mineral preparations and supplements, 
dietetic substances, dietetic food and beverages adapted for 
medicinal purposes, biological and dietetic food preparations for 
medicinal purposes, health food supplements and food additives 
for medicinal purposes, baby and infant food, medicinal oils, 
nutritional and dietetic substances in capsule or tablet form, all 
for medicinal purposes; providing retail and wholesale services 
relating to food supplement preparations, namely health 
supplements from herbal, animal and fish sources which are in 
the form of ground or dry product, in solution or as an extract of 
herbal, animal or fish sources; business administrative and 
business consultation services relating to all of the foregoing. 
Used in CANADA since February 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres et 
brochures sur l'acupuncture et la médecine orientale. (2) 
Comprimés et liquides pharmaceutiques à base de plantes 
chinoises pour favoriser le bien-être en général. (3) Produits 
pharmaceutiques de médecine chinoise traditionnelle en poudre, 
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en capsules, en comprimés et sous forme liquide, pour le 
traitement de l'anxiété, des ulcères, des maux d'estomac, de 
l'eczéma, de la dermatite, de l'insomnie, des maux de dos, de 
l'asthme, des maladies cardiovasculaires, de l'arthrite, de 
l'anémie, du cancer, de la grippe, de la toux, de la fièvre, de la 
laryngite, de la conjonctivite, des maux de tête, des entorses, 
des ecchymoses, de l'eczéma et de la dermatite. (4) Tisanes 
chinoises pour le traitement de l'anxiété, des ulcères, des maux 
d'estomac, de l'eczéma, de la dermatite, de l'insomnie, des 
maux de dos, de l'asthme, des maladies cardiovasculaires, de 
l'arthrite, de l'anémie, du cancer, de la grippe, de la toux, de la 
fièvre, de la laryngite, de la conjonctivite, des maux de tête, des 
entorses, des ecchymoses, de l'eczéma et de la dermatite; 
suppléments alimentaires entièrement naturels, nommément 
luzerne, pollen d'abeilles, levure de bière, calcium, calcium et 
phosphore, camomille, griffe du diable, grande camomille, ail, 
persil, ginseng, varech et magnésium, chardon Marie, son 
d'avoine, gelée royale, valériane et germe de blé; baumes 
médicamenteux et non médicamenteux favorisant le traitement 
des crevasses et des gerçures de la peau; médicaments à base 
de plantes médicinales chinoises pour améliorer la santé et 
stimuler le système immunitaire, nommément suppléments 
alimentaires de soins de santé et à usage médical, nommément 
tendons de cervidés, pénis de cervidés, queues de cervidés, 
ramures de cervidés, nids d'hirondelle et essence de poulet avec 
cordyceps; huiles médicinales pour le traitement de la peau 
sèche et du psoriasis; préparations vitaminiques; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique, nommément additifs 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires, nommément 
matières végétales concentrées, liquides ou en poudre. 
SERVICES: (1) Tenue de conférences, de cours, de recherches 
et de consultations, à l'oral comme à l'écrit, ayant trait à l'étude 
de la médecine chinoise et de l'acupuncture; offre de services de 
médecine chinoise traditionnelle et d'acupuncture; exploitation 
d'un cabinet spécialisé dans la médecine orientale. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de cours et tenue d'ateliers et de 
conférences sur l'acupuncture et la médecine orientale ainsi 
qu'octroi de diplômes en acupuncture et en médecine orientale; 
offre de services de certification et d'examen pour les praticiens 
dans les domaines de l'acupuncture et de la médecine orientale; 
offre de services d'acupuncture et de médecine orientale; 
accréditation de personnes ayant terminé avec succès les cours 
obligatoires en philosophie de la médecine orientale. (3) 
Services de vente au détail de ce qui suit : préparations 
médicinales, pharmaceutiques et vétérinaires, préparations 
digestives, préparations et suppléments à base de plantes, 
remèdes chinois, préparations et suppléments vitaminiques et 
minéraux, substances hypocaloriques, aliments et boissons 
hypocaloriques à usage médicinal, préparations alimentaires 
biologiques et hypocaloriques à usage médicinal, suppléments 
alimentaires naturels et additifs alimentaires à usage médicinal, 
nourriture pour bébés et nourrissons, huiles médicinales, 
substances alimentaires et hypocaloriques en capsules ou en 
comprimés, tous à usage médicinal; offre de services de vente 
au détail et en gros de préparations de suppléments 
alimentaires, nommément de suppléments naturels à base de 
plantes, d'animaux et de poissons sous forme de produits 
moulus ou secs, de solutions ou d'extraits de plantes, d'animaux 
ou de poissons; services d'administration d'entreprise et de 
conseil aux entreprises ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 01 février 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,463. 2011/12/21. CHEN NATURALS INC., #1 - 351 Ferrier 
St., Markham, ONTARIO L3R 5Z2

WARES: (1) Printed material, namely books and pamphlets in 
the field of acupuncture and oriental medicine. (2) Chinese herb-
based pharmaceutical tablets and liquids for promoting general 
well-being. (3) Chinese herbal teas for the treatment of anxiety, 
ulcers, stomach aches, eczema, dermatitis, insomnia, back 
aches, asthma, cardiovascular disease, arthritis, anemia, cancer, 
influenza, cough, fever, laryngitis, conjunctivitis, headache, 
sprains, bruises, eczema and dermatitis; all natural health food 
supplements, namely alfalfa, bee pollen, brewer's yeast, calcium, 
calcium and phosphorous, chamomile, devil's claw, feverfew, 
garlic, parsley, ginseng, kelp and magnesium, milk thistle, oat 
bran, royal jelly, valerian and wheat germ; medicated and non-
medicated balms to aid in the treatment of chapped and cracked 
skin; Chinese herbal medicine for improving health and 
stimulation of immune system, namely food supplements for 
healthcare and medical purposes, namely deer tendons, deer 
penises, deer tails, deer antlers, edible bird's nests and chicken 
essence with cordyeeps; medicinal oils for the treatment of dry 
skin and psoriasis; vitamin preparations; chemical preparations 
for pharmaceutical purposes, namely chemical additives for use 
in the manufacture of pharmaceuticals; food for babies. 
SERVICES: (1) Conducting seminars, class study, research, and 
consultation, both oral and written, relative to the study of 
Chinese medicine and acupuncture; Operation of Traditional 
Chinese Medicine and Acupuncture services; operation of an 
oriental medicine practice. (2) Educational services, namely 
providing courses and conducting workshops and seminars in 
the fields of acupuncture and oriental medicine and granting 
diplomas in the fields of acupuncture and oriental medicine; 
providing certification and testing of practitioners in the fields of 
acupuncture and oriental medicine; provision of acupuncture and 
oriental medicine services; Accreditation of individuals who have 
completed mandated courses relative to the philosophy of 
oriental medicine. (3) Retail services relating to medicinal, 
pharmaceutical and veterinary preparations, digestive 
preparations, herbal preparations and supplements, Chinese 
medicines, vitamin and mineral preparations and supplements, 
dietetic substances, dietetic food and beverages adapted for 
medicinal purposes, biological and dietetic food preparations for 
medicinal purposes, health food supplements and food additives 
for medicinal purposes, baby and infant food, medicinal oils, 
nutritional and dietetic substances in capsule or tablet form, all 
for medicinal purposes; providing retail and wholesale services 
relating to food supplement preparations, namely health 
supplements from herbal, animal and fish sources which are in 
the form of ground or dry product, in solution or as an extract of 
herbal, animal or fish sources; business administrative and 
business consultation services relating to all of the foregoing. 
Used in CANADA since July 12, 2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres et 
brochures sur l'acupuncture et la médecine orientale. (2) 
Comprimés et liquides pharmaceutiques à base de plantes 
chinoises pour favoriser le bien-être en général. (3) Tisanes 
chinoises pour le traitement de l'anxiété, des ulcères, des maux 
d'estomac, de l'eczéma, de la dermatite, de l'insomnie, des 
maux de dos, de l'asthme, des maladies cardiovasculaires, de 
l'arthrite, de l'anémie, du cancer, de la grippe, de la toux, de la 
fièvre, de la laryngite, de la conjonctivite, des maux de tête, des 
entorses, des ecchymoses, de l'eczéma et de la dermatite; 
suppléments alimentaires entièrement naturels, nommément 
luzerne, pollen d'abeilles, levure de bière, calcium, calcium et 
phosphore, camomille, griffe du diable, grande camomille, ail, 
persil, ginseng, varech et magnésium, chardon Marie, son 
d'avoine, gelée royale, valériane et germe de blé; baumes 
médicamenteux et non médicamenteux favorisant le traitement 
des crevasses et des gerçures de la peau; médicaments à base 
de plantes médicinales chinoises pour améliorer la santé et 
stimuler le système immunitaire, nommément suppléments 
alimentaires de soins de santé et à usage médical, nommément 
tendons de cervidés, pénis de cervidés, queues de cervidés, 
ramures de cervidés, nids d'hirondelle et essence de poulet avec 
cordyceps; huiles médicinales pour le traitement de la peau 
sèche et du psoriasis; préparations vitaminiques; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique, nommément additifs 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
aliments pour bébés. SERVICES: (1) Tenue de conférences, de 
cours, de recherches et de consultations, à l'oral comme à l'écrit, 
ayant trait à l'étude de la médecine chinoise et de l'acupuncture; 
offre de services de médecine chinoise traditionnelle et 
d'acupuncture; exploitation d'un cabinet spécialisé dans la 
médecine orientale. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
cours et tenue d'ateliers et de conférences sur l'acupuncture et 
la médecine orientale ainsi qu'octroi de diplômes en acupuncture 
et en médecine orientale; offre de services de certification et 
d'examen pour les praticiens dans les domaines de 
l'acupuncture et de la médecine orientale; offre de services 
d'acupuncture et de médecine orientale; accréditation de 
personnes ayant terminé avec succès les cours obligatoires en 
philosophie de la médecine orientale. (3) Services de vente au 
détail de ce qui suit : préparations médicinales, pharmaceutiques 
et vétérinaires, préparations digestives, préparations et 
suppléments à base de plantes, remèdes chinois, préparations 
et suppléments vitaminiques et minéraux, substances 
hypocaloriques, aliments et boissons hypocaloriques à usage 
médicinal, préparations alimentaires biologiques et 
hypocaloriques à usage médicinal, suppléments alimentaires 
naturels et additifs alimentaires à usage médicinal, nourriture 
pour bébés et nourrissons, huiles médicinales, substances 
alimentaires et hypocaloriques en capsules ou en comprimés, 
tous à usage médicinal; offre de services de vente au détail et en 
gros de préparations de suppléments alimentaires, nommément 
de suppléments naturels à base de plantes, d'animaux et de 
poissons sous forme de produits moulus ou secs, de solutions 
ou d'extraits de plantes, d'animaux ou de poissons; services 
d'administration d'entreprise et de conseil aux entreprises ayant 
trait à tous les services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis 12 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,557,820. 2011/12/23. Natus Medical Incorporated, 1501 
Industrial Road, San Carlos, CA 94070, 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

BIO-LOGIC
WARES: Computer software for use in gathering, organizing and 
storing data from medical testing devices namely hearing 
screening and diagnostic devices; Customizable computer 
software for storing, transferring, managing, developing statistics 
from, and printing patient records; label printer for use by 
medical personnel in printing medical record file labels; signal 
amplifiers for medical use connecting devices for medical 
equipment, namely, cable connectors; Medical equipment for 
hearing screening and diagnostics namely medical testing 
devices for measuring hearing loss in patients, namely, 
audiometers; medical equipment, namely, otoacoustic emissions 
measuring equipment namely in ear monitors for analyzing 
otoacoustic emissions; medical hearing instruments and parts of 
such devices namely ear probes for collecting data from an ear, 
earphones and tubing for providing a signal to an ear; flexible ear 
couplers namely ear plugs for medical purposes for reducing the 
effects of ambient noise made of rubber or foam; electrodes for 
medical use; abrader pad for medical purposes namely medical 
skin abrader; adapter tubes for medical purposes, namely, tubes 
for use with medical drainage tubes to ensure correct fitting for a 
medical patient. Used in CANADA since at least as early as 
1987 on wares. Priority Filing Date: June 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/354481 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under No. 
4077245 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, d'organisation et de 
stockage de données provenant d'appareils d'examen médical, 
nommément appareils de dépistage et de diagnostic de la 
surdité; logiciels personnalisables de stockage, de transfert, de 
gestion et de développement de statistiques à partir de dossiers 
de patients ainsi que d'impression de ces derniers; imprimante 
d'étiquettes permettant au personnel médical d'imprimer des 
étiquettes à chemise pour dossiers médicaux; amplificateurs de 
signaux pour dispositifs de raccordement à usage médical pour 
équipement médical, nommément connecteurs de câble; 
équipement médical pour le dépistage et le diagnostic de la 
surdité, nommément appareils d'examen médical pour mesurer 
la perte de l'ouïe chez les patients, nommément audiomètres; 
équipement médical, nommément équipement de mesure des 
émissions oto-acoustiques, nommément moniteurs intra-
auriculaires pour l'analyse des émissions oto-acoustiques; 
instruments auditifs médicaux et pièces de ces appareils, 
nommément sondes auriculaires pour la collecte de données, 
écouteurs et tubes pour envoyer un signal vers l'oreille; 
coupleurs auriculaires flexibles, nommément bouchons d'oreilles 
à usage médical pour la réduction des effets du bruit ambiant, en 
caoutchouc ou en mousse; électrodes à usage médical; brosse 
de dermabrasion à usage médical, nommément appareil de 
dermabrasion médicale; tubes adaptateurs à usage médical, 
nommément tubes pour utilisation avec tubes de drainage à 
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usage médical pour garantir un bon ajustement pour le patient. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354481 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4077245 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,861. 2011/12/23. The Surfrider Foundation, (A California 
Corporation), 942 Calle Negocio, Suite 350, San Clemente, 
California 92673, 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

INTERNATIONAL SURFING DAY
SERVICES: Promotional sponsorship of surfing events and 
beach-clean-up events; promoting public awareness of 
environmental matters affecting the world's beaches and oceans. 
Used in CANADA since at least as early as June 21, 2006 on 
services. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/358,814 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4,061,733 on services.

SERVICES: Commandite promotionnelle d'activités de surf et de 
nettoyage des plages; sensibilisation du public aux questions 
environnementales qui touchent les plages et les océans du 
monde. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
21 juin 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/358,814 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,061,733 en 
liaison avec les services.

1,557,932. 2011/12/28. MO, ZHANGWEI, GROUP 3, TAISHA 
VILLAGE, NANMING TOWN, JIANHE COUNTY, GUIZHOU 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Pocket searchlights; Lighting apparatus and 
installations, namely, electrical control systems for lighting 
systems, fluorescent lighting fixtures, light bulbs, light emitting 
diodes, lighting ballasts, lighting diffusers, lighting fixtures, 
lamps, street lamps, flash lights; Ultraviolet ray lamps, not for 
medical purposes; Safety lamps; Miners' lamps; Torches for 
lighting; Standard lamps; Aquarium lights; Diving lights; Bicycle 
lights. Used in CANADA since May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs de poche; appareils et 
installations d'éclairage, nommément systèmes de commande 
électriques pour systèmes d'éclairage, appareils d'éclairage 
fluorescent, ampoules, diodes électroluminescentes, ballasts 
pour appareils d'éclairage, diffuseurs, appareils d'éclairage, 
lampes, réverbères, lampes de poche; lampes à rayons 
ultraviolets à usage autre que médical; lampes de sûreté; 
lampes de mineur; torches d'éclairage; lampes à pied; lampes 
d'aquarium; projecteurs de plongée; feux de vélo. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,558,020. 2011/12/28. Sichuan Kalevei Technology Co., Ltd., 
No. 1, Kalevei Industrial Road, Industrial Park, Jianyang, 
Sichuan, 641400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Tires for vehicle wheels; vehicle wheel tires [tyres]; 
automobile tires [tyres]; tires for bicycles, cycles; casings for 
pneumatic tires [tyres]; tires, solid, for vehicle wheels; pneumatic 
tires [tyres]; repair outfits for inner tubes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour roues de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule (pneus); pneus d'automobile (pneus); pneus 
pour vélos et cycles; enveloppes de pneumatique (pneus); 
bandages pleins pour roues de véhicule; pneumatiques (pneus); 
trousses de réparation pour chambres à air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,023. 2011/12/28. Ole Henriksen of Denmark, Inc., a 
California corporation, 16665 Arminta Street, Van Nuys, 
California 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

advanced hydration complex
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: December 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/503,417 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2012 under No. 4,227,766 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 23 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/503,417 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,227,766 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,558,103. 2011/12/29. BERTAGNI 1882 S.P.A., Via S. 
Agostino, 12/13, 36057 ARCUGNANO (VI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BERTAGNI
WARES: (1) Alimentary pasta including filled pasta; tortellini, 
ravioli. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flours; food products made from flours, rice or cereal 
packaged fresh or cooked, namely breakfast cereals, rice side 
dishes, bread, pancakes, crepes, sandwich wraps, muffins, 
sandwiches; fresh pasta, pasta containing eggs; polenta, 
gnocchi; ready and pre-cooked meals containing pasta, frozen or 
deep frozen; preparations made from cereals, namely cereal-
based snack food, biscuits, buns, cakes, muffins; bread, pastry 
and confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery, ready-to-eat cereals, bread crumbs, bread 
flavored with spices, fruit breads, bruschetta-topped breads, 
frozen breads, macaroons, lasagna, cannoli, pastilles; ices; 
honey, melasse sirup; yeast, baking powder; table salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely cheese sauce, chocolate 
sauce, fruit sauce, fish sauce, gravy sauce, pasta sauce, soy 
sauce, tartar sauce, tomato sauce; spices; ice. Used in CANADA 
since at least as early as July 08, 2011 on wares (1). Priority
Filing Date: November 18, 2011, Country: ITALY, Application No: 
V12011C000723 in association with the same kind of wares (2). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on June 
19, 2012 under No. 1498003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires, y compris pâtes 
alimentaires farcies; tortellinis, raviolis. (2) Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines; produits 
alimentaires emballés faits de farines, de riz ou de céréales frais 
ou cuits, nommément céréales de déjeuner, plats 
d'accompagnement à base de riz, pain, crêpes américaines, 
crêpes, sandwichs roulés, muffins, sandwichs; pâtes 
alimentaires fraîches, pâtes alimentaires contenant des oeufs; 
polenta, gnocchis; plats préparés et précuits contenant des 
pâtes alimentaires, congelés ou surgelés; préparations à base 
de céréales, nommément grignotines à base de céréales, 
biscuits, brioches, gâteaux, muffins; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, céréales prêtes à manger, 
chapelure, pain aromatisé aux épices, pains aux fruits, pains 
garnis de bruschetta, pains congelés, macarons, lasagnes, 
cannolis, pastilles; glaces; miel, mélasse, sirop; levure, levure 
chimique; sel de table, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, compote de 
fruits, sauce au poisson, fond de viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; épices; 
glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 novembre 2011, pays: ITALIE, 
demande no: V12011C000723 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 juin 
2012 sous le No. 1498003 en liaison avec les marchandises (2).

1,558,210. 2011/12/21. Cryos Technologies Inc., 69, rue 
Gauthier Nord, Notre-Dame-des-Prairies, QUÉBEC J6E 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

CRYOS TECHNOLOGIES
MARCHANDISES: (1) Orthèses du pied. (2) Systèmes 
d'analyse posturale, nommément appareil de mesure par 
imagerie, et logiciel pour traiter, filtrer et gérer les images et 
gérer les dossiers patients. Logiciels pour la gestion et les 
opérations de cliniques de podiatrie. SERVICES: (1) Services 
d'analyse, de consultation et de support technique pour 
l'établissement et l'opération de cliniques de podiatrie. Services 
de configuration, d'installation, de consultation et de support 
technique pour des systèmes d'analyse posturale et pour des 
logiciels et des équipements informatiques pour la gestion et les 
opérations de cliniques de podiatrie. Formation sur 
l'établissement et l'opération de cliniques de podiatrie. (2) 
Formation sur la pratique de la podiatrie. Services de podiatrie. 
Vente d'orthèses du pied. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (1); 
2004 en liaison avec les marchandises (2); 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

WARES: (1) Foot orthoses. (2) Postural analysis systems, 
namely video imaging measurement apparatus and computer 
software for the processing, filtering and management of images 
and patient files. Computer software for the management and 
operation of podiatry clinics. SERVICES: (1) Analysis, 
consulting, and technical support services for the establishment 
and operation of podiatry clinics. Configuration, installation, 
consulting and technical support services for posture analysis 
systems and for computer software and hardware used in the 
management and operation of podiatry clinics. Training related to 
the establishment and operation of podiatry clinics. (2) Training 
related to the practice of podiatry. Podiatry services. Sale of foot 
orthoses. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares (1); 2004 on wares (2); 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,558,236. 2011/12/30. VITATECH NUTRITIONAL SCIENCES, 
INC., 2802 Dow Avenue, Tustin, California 92780, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOTHER TRUCKER
WARES: Supplements, namely, nutritional supplements, dietary 
supplements, enzymes, herbs, nutraceuticals, probiotic 
compositions, and botanicals all for general health and well 
being, vitamins and minerals; dietary and nutritional supplements 
for the health and treatment of skin. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments 
alimentaires, suppléments nutritifs, enzymes, herbes, 
nutraceutiques, mélanges probiotiques et végétaux, tous pour la
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santé et le bien-être en général, vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
traitement de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,443. 2012/01/04. Conair Corporation, One Cummings 
Point Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WEIGHMATE
WARES: (1) Food weighing and measurement devices, namely, 
scales. (2) Food weighing and measurement devices, namely, 
scales. Used in CANADA since at least as early as December 
2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 22, 2009 under No. 3,729,205 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de pesée et de mesure 
d'aliments, nommément balances. (2) Appareils de pesée et de 
mesure d'aliments, nommément balances. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 
sous le No. 3,729,205 en liaison avec les marchandises (2).

1,558,483. 2012/01/04. e2Value, Inc., 1887 Summer Street, 
Stamford, CT, 06905, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

PRONTO
SERVICES: Providing an online computer database in the field 
of real estate and insurance services, namely, providing land 
valuation data on the replacement costs of residential, 
commercial, farm and ranch real estate; providing online 
consultation regarding insurance claims administration. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
26, 2010 under No. 3,867,961 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services immobiliers et d'assurance, nommément 
offre de données d'évaluation de terrain pour les coûts de 
remplacement de résidences, de commerces, de fermes et de 
ranchs; offre de conseils en ligne sur l'administration de 
réclamations d'assurance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 octobre 2010 sous le No. 3,867,961 en liaison avec les 
services.

1,558,487. 2012/01/04. e2Value, Inc., 1887 Summer Street, 
Stamford, CT, 06905, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: Providing an online computer database in the field 
of real estate and insurance services, namely, providing land 
valuation data on the replacement costs of residential, 
commercial, farm and ranch real estate; providing online 
consultation regarding insurance claims administration. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on services. 
Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/365,716 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 21, 2012 under No. 4,102,155 on 
services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services immobiliers et d'assurance, nommément 
offre de données d'évaluation de terrain pour les coûts de 
remplacement de résidences, de commerces, de fermes et de 
ranchs; offre de conseils en ligne sur l'administration de 
réclamations d'assurance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,716 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 
4,102,155 en liaison avec les services.

1,558,945. 2012/01/09. 9189-9310 Québec Inc., 154 Crestwood, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 2J5

Sonoleed
MARCHANDISES: Membrane sous-couche pour planchers et 
plafonds pour le domaine de l'isolation thermique et acoustique. 
SERVICES: Construction de bâtiments. Employée au CANADA 
depuis 05 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Subfloor membranes for floors and base sheet 
membranes for ceilings for the field of thermal and acoustic 
insulation. SERVICES: Construction of buildings. Used in 
CANADA since January 05, 2012 on wares and on services.
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1,558,969. 2012/01/09. PINNACLE ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGIES INC., 22867 Fraser Highway, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Z 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

IN HARMONY WITH NATURE
WARES: Sewage, wastewater and effluent treatment systems 
for the purpose of converting sewage, wastewater and effluent to 
water that is safe for the environment for re-use, re-cycling or 
reclamation, namely septic tanks, biological reactors, ultra-violet 
light wastewater disinfection systems, pumps and electronic 
controllers for sewage, wastewater and effluent treatment 
systems. SERVICES: Installation and servicing of sewage, 
wastewater and effluent treatment systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement des eaux d'égoût, 
des eaux usées et des effluents pour faire en sorte que les eaux 
d'égoût, les eaux usées et les effluents redeviennent sans 
danger pour l'environnement à des fins de réutilisation, de 
recyclage ou de bonification environnementale, nommément 
fosses septiques, réacteurs biologiques, systèmes de 
désinfection des eaux usées par rayonnement ultraviolet, 
pompes et régulateurs électroniques pour systèmes de
traitement des eaux d'égoût, des eaux usées et des effluents. 
SERVICES: Installation et entretien de systèmes de traitement 
des eaux d'égoût, des eaux usées et des effluents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,559,138. 2012/01/10. BitDefender IPR Management Ltd., 
Kreontos 12 PC-1076, Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Anti-malware software applications, namely anti-virus 
computer software and security software, computer software for 
providing network, Internet, and computer security, computer 
software for providing online identity protection and parental 
control, computer software for scanning, detecting, and removing 
viruses, worms, Trojan horses, adware, spyware, and other 
malware; Internet security software, namely computer software 
to track, log and analyze usage habits and Internet searching 
habits, computer software for use in the monitoring and control of 
computer and online activity, fraud protection software, computer 
optimization software, computer software to prevent, diagnose, 

and repair computer problems, computer software for the back-
up, storage, restoration and recovery of data, folders, and files, 
enterprise security software; fire wall software; privacy control 
software; content filtering software, computer software for the 
creation of virtual private network, utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks, computer 
software for use in updating other computer software, computer 
software for use in networking applications, namely for data 
security and protection, computer software for connecting and 
managing remote computers, for synchronization of files through 
e-mail, for providing security to remote computer users, for 
implementing computer, software and network security 
measures for remote computer users; computer software for file 
management and transfer, computer software that provide 
firewall, content filtering, intrusion alert, virus protection, virtual 
private networking and other security functions, namely 
computer software for controlling privacy on the internet and file 
serving storage management; computer software for use in file, 
disk and systems management; computer software for use in 
data storage management and storage area networks, namely 
computer utility file storage programs; computer software for 
backing up and restoring computer data; computer software for 
monitoring, identifying, and rectifying file, disk, system, and 
computer network problems and errors; computer software for 
generating reports from databases, computer software for 
scheduling automated processes; computer software for use in 
the central management of computer attached to a computer 
network; computer software for replicating and archiving files 
from one data store to another; computer programs for data 
communications applications, namely data transfer, recovery and 
maintenance in the electronic commerce and for the encryption 
and authentication of electronic information, computer programs 
for use in the field of computer system administration, namely, 
programs for the administration and management of computer 
programs and electronic data about computer systems, 
computer programs for managing the software configurations of 
computer systems and computer networks; computer programs 
for the sending and receiving of computer software across a 
computer network to accomplish software distribution and 
computer programs for installing and upgrading other computer 
software without manual user intervention; computer programs 
for copying data from one electronic storage medium to another 
electronic storage medium; embedded software for network 
monitoring and security. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications anti-logiciels malveillants, 
nommément logiciels antivirus et logiciels de sécurité, logiciels 
pour la sécurité de réseaux, la sécurité Internet et la sécurité 
informatique, logiciels pour la protection de l'identité en ligne et 
pour le contrôle parental, logiciels pour le balayage, la détection 
et l'élimination des virus, des vers informatiques, des chevaux de 
Troie, des logiciels publicitaires, des logiciels espions et d'autres 
programmes malveillants; logiciels de sécurité Internet, 
nommément logiciels pour le suivi, l'inscription au registre et 
l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et de recherche 
sur Internet, logiciels pour la surveillance et le contrôle des 
activités informatiques et de l'activité en ligne, logiciels de 
protection contre la fraude informatique, logiciels d'optimisation; 
logiciels pour prévenir, diagnostiquer et résoudre les problèmes 
informatiques, logiciels pour la sauvegarde, le stockage, la 
restauration et la récupération de données, de chemises de 
classement et de fichiers, logiciels de sécurité d'entreprise; 
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logiciels de coupe-feu; logiciels de contrôle de la confidentialité; 
logiciels de filtrage de contenu, logiciels pour la création d'un 
réseau privé virtuel, logiciels utilitaires pour faciliter l'utilisation 
d'ordinateurs à distance et pour faciliter les communications 
entre utilisateurs nomades sur des réseaux, logiciels pour la 
mise à jour d'autres logiciels, logiciels pour applications de 
réseautage, nommément pour la sécurité et la protection des 
données, logiciels pour la connexion et la gestion d'ordinateurs 
distants, pour la synchronisation de fichiers par courriel, pour la 
protection des utilisateurs nomades, pour l'implémentation de 
mesures de protection d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux 
pour utilisateurs nomades; logiciels pour la gestion et le transfert 
de fichiers, logiciels offrant : coupe-feu, filtrage de contenu, 
alertes d'intrusion, protection contre les virus, services de réseau 
privé virtuel et autres fonctions de sécurité, nommément logiciels 
de contrôle de la confidentialité sur Internet et de gestion de 
serveurs de fichiers; logiciels pour la gestion de fichiers, de 
disques et de systèmes; logiciels pour la gestion du stockage de 
données et les réseaux locaux de stockage, nommément 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; 
logiciels pour la sauvegarde et la restauration de données 
informatiques; logiciels pour la surveillance, la détection, ainsi 
que la correction de problèmes et d'erreurs de fichiers, de 
disques, de systèmes ainsi que de réseaux informatiques; 
logiciels pour la production de rapports à partir de bases de 
données, logiciels pour la planification de processus 
automatisés; logiciels pour la gestion centralisée d'ordinateurs 
branchés à un réseau informatique; logiciels pour la reproduction 
et l'archivage de fichiers d'un support de stockage à un autre; 
logiciels pour applications de communications de données, 
nommément pour le transfert, la récupération et la gestion de 
données de commerce électronique et pour le cryptage et 
l'authentification d'information électronique, programmes 
informatiques pour utilisation dans le domaine de l'administration 
de systèmes informatiques, nommément programmes pour 
l'administration et la gestion de programmes informatiques et de 
données électroniques concernant des systèmes informatiques, 
programmes informatiques pour la gestion de la configuration de 
logiciels de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour l'envoi et la réception de 
logiciels par un réseau informatique afin d'effectuer la distribution 
de logiciels et de programmes informatiques pour l'installation et 
la mise à niveau d'autres logiciels sans intervention manuelle de 
l'utilisateur; programmes informatiques de copie de données 
d'un support de données électronique à un autre; logiciels 
intégrés pour fins de surveillance et de protection de réseaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,143. 2012/01/10. Tate's Bake Shop, Inc., 43 North Sea 
Road, Southampton, New York 11968, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a capital letter "T" appearing in white on a green 
background, which letter "T" is behind a grey horizontal 
rectangular block within which the words "TATE'S BAKE SHOP" 
are written in green capital letters, and which "T" is surrounded 
by a white flower scroll.

WARES: Bakery goods, namely, cookies, brownies, pies, cakes, 
tea loaves, granola snacks, granola cereal, granola toppings. 
Used in CANADA since at least as early as February 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
23, 2011 under No. 4,015,517 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste en un T majuscule blanc sur 
un arrière-plan vert. Ce T se trouve derrière un bloc 
rectangulaire horizontal gris à l'intérieur duquel figurent les mots 
TATE'S BAKE SHOP en lettres majuscules vertes. Ce même T 
est entouré de fleurs en spirales blanches.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, carrés au chocolat, tartes, gâteaux, petits 
pains au thé, grignotines à base de musli, musli, garnitures à 
base de musli. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 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 23 août 2011 sous le No. 4,015,517 en liaison 
avec les marchandises.
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1,559,225. 2012/01/10. Balanced Life Yoga Inc., 235 Salem 
Road, Suite 10, 2nd Floor, Ajax, ONTARIO L1Z 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

WARES: Apparel, namely, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
hooded tops, T-shirts and tank tops. SERVICES: Yoga studio 
services. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, hauts à 
capuchon, tee-shirts et débardeurs. SERVICES: Services de 
studio de yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,559,276. 2012/01/11. Louise McNicoll, 49 St-Nicolas #302, 
Québec, QUÉBEC G1K 6T3

Pizza Mag
MARCHANDISES: Des pizzas de recettes composées, des 
breuvages à saveur de fruits, des breuvages au thé, des 
boissons gazeuses, des boissons à saveur de fruits alcoolisées, 
cafés, vin, bières, des desserts glacés, gâteaux, des tartes, des 
entrées alimentaires. SERVICES: Services de restaurant, 
livraison de mets par des restaurants, livraison de pizzas à 
domicile, assistance technique dans l'établissement de 
franchises de restaurants. Employée au CANADA depuis 28 
septembre 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Pizza of various kinds, fruit-flavoured beverages, tea-
based beverages, soft drinks, beverages flavoured with fruit 
alcohols, coffees, wine, beer, frozen desserts, cakes, pies, edible 
appetizers. SERVICES: Restaurant services, food delivery 
provided by restaurants, pizza home delivery, technical 
assistance for the establishment of restaurant franchises. Used
in CANADA since September 28, 1984 on wares and on 
services.

1,559,429. 2012/01/11. Dr. BABOR GmbH & Co. KG, 
Neuenhofstraße 180, 52078 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BABOR Face Design
WARES: Soaps, namely, bath soaps, deodorants soaps, 
perfume soaps, toilet soaps, liquid soap for hand, face and body; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices. SERVICES: Hygienic and 
beauty care for human beings, namely cosmetician services, 
massage services, aromatherapy services, beauty salon 
services, skin care treatments. Priority Filing Date: October 19, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 053 024.6 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons déodorants, savons parfumés, savons de toilette, savon 
liquide pour les mains, le visage et le corps; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. SERVICES: Soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services 
de soins esthétiques, services de massage, services 
d'aromathérapie, services de salon de beauté, traitements pour 
la peau. Date de priorité de production: 19 octobre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 053 024.6 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,471. 2012/01/12. RevZilla Motorsports, LLC, 38 Jackson 
St., Suite 100, Philadelphia, PA 19148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

RevZilla
WARES: Motorcycle apparel and accessories, namely 
motorcycle helmets, jackets, gloves, pants, undergarments, race 
suits, protective armor, motorcycle helmet wireless 
communication systems, tires, exhaust systems, luggage and 
seats. Used in CANADA since October 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de moto, 
nommément casques de moto, vestes, gants, pantalons, 
vêtements de dessous, combinaisons de course, vêtements de 
protection, systèmes de communication sans fil pour casques de 
moto, pneus, systèmes d'échappement, bagages et selles. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.
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1,559,584. 2012/01/12. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IT'S JUST NOT THE SAME WITHOUT 
IT

WARES: Condiments, namely, ketchup, relish and mustard. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément ketchup, relish et 
moutarde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,805. 2012/01/13. TERRA CRETA S.A., Kolymvari Chania 
73006 Crete, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: (1) Olive oil. (2) Balsamic vinegar. (3) Meat, fish, 
poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, namely, dolmas; dried beans; dried figs; 
dried lentils; dried fruits; dried fruit based snacks; processed 
mushrooms; processed olives; processed olives with 
peppercorns; processed stuffed olives; preserved dried and 
cooked olives; stuffed olives with red pepper and almond; stuffed 
olives with feta cheese in sunflower oil; preserved dried and 
cooked fruits and vegetables, jellies, jams, namely, jams and 
marmalades, eggs, milk and milk products, namely, cheese, 
namely, feta; xynomizithra kritis; graviera kritis; pichtogalo 
chanion; yoghurt, edible oils and fats; oils and fats for food, 
tinned food, namely, canned meat; canned fruits and vegetables, 
namely, canned processed olives; canned or bottled fruits; 
canned or bottled vegetables; canned cooked or otherwise 
processed tomatoes; tomato paste; tomato preserves; tomato 
puree; fruit conserves; fruit preserves; olive pastes, pickles, 
namely, pickled vegetables; coffee, tea, namely, herb tea for 
food purposes; cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour; preparations made from cereals, namely, dried pasta; 

bread; breadsticks; dried bread and rusks, biscuits, namely, 
cookies and crackers; confectionery, namely, pastilles, pastry, 
honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, pepper, 
vinegar, sauces, spices, and ice; alcoholic beverages, namely, 
ouzo, tsipouro, tsikoudia, raki; wines and sparkling wines, and 
liqueur. Used in CANADA since at least as early as February 10, 
2003 on wares (1); December 07, 2007 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Vinaigre balsamique. (3) 
Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, nommément dolmas; 
haricots secs; figues séchées; lentilles sèches; fruits secs; 
grignotines à base de fruits séchés; champignons transformés; 
olives transformées; olives transformées avec grains de poivre; 
olives farcies transformées; olives cuites et séchées en 
conserve; olives farcies au poivron rouge et aux amandes; olives 
farcies au fromage féta dans l'huile de tournesol; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, 
nommément confitures et marmelades, oeufs, lait et produits 
laitiers, nommément fromage, nommément féta; fromage 
xynomyzithra kritis; fromage graviera kritis; fromage pichtogalo 
chanion; yogourt, huiles et graisses alimentaires; huiles et 
graisses alimentaires , aliments en conserve, nommément 
viande en conserve; fruits et légumes en conserve, nommément 
olives transformées en conserve; fruits en conserve ou en bocal; 
légumes en conserve ou en bocal; tomates en conserve cuites 
ou autrement transformées; pâte de tomates; tomates en 
conserve; purée de tomates; fruits en conserve; conserves de 
fruits; pâtes d'olives, marinades, nommément légumes marinés; 
café, thé, nommément tisane à usage alimentaire; cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine; produits à base 
de céréales, nommément pâtes alimentaires déshydratées; pain; 
gressins; pains séchés et biscottes, biscuits, nommément 
biscuits et craquelins; confiseries, nommément pastilles, 
pâtisseries, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices et glace; boissons 
alcoolisées, nommément ouzo, tsipouro, tsikoudia, arak; vins et 
vins mousseux ainsi que liqueurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2003 en liaison avec 
les marchandises (1); 07 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).
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1,560,148. 2012/01/17. Action Talent Incorporated, Suite 100-1 
North Shore Studios, 555 Brooksbank Avenue, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7J 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

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

WARES: Printed and online publications, namely, magazines 
and newsletters; pre-recorded compact discs and digital versatile 
discs containing information in the field amateur and semi-
professional sports; clothing, namely, jackets, casual wear and 
athletic wear; headwear, namely, hats, helmets, caps, visors and 
toques; footwear, namely, shoes, boots and sandals; eyewear, 
namely, sunglasses; souvenirs, namely, decals, stickers, key 
chains, lanyards, temporary tattoos, posters, plaques, souvenir 
albums, pens, pencils and autograph books; sports equipment, 
namely, bicycles, skateboards, skis, ski poles, snowboards, 
skateboards, hockey sticks, hockey pucks, baseballs, 
basketballs, volley balls, baseball bats and wind surfers. 
SERVICES: (1) Sports management, namely, management and 
representation of amateur and semi-professional athletes; 
business marketing services for amateur and semi-professional 
athletes. (2) Providing a website at which athletes can showcase 
their talents via an online portfolio. (3) Managing promotional 
aspects of athletes and sponsors, namely, promoting goods and 
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with amateur and semi-professional athletes; advertising and 
marketing services for others provided by means of indirect 
methods of marketing communications, namely, social media, 
search engine marketing, inquiry marketing, internet marketing, 
mobile marketing, blogging and other forms of passive, sharable 
or viral communications channels; preparing audio-visual 
presentations for others; developing promotional campaigns for 
business and athletes; public relation services; endorsement 
services, namely promoting the goods and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2011 
on services (1); January 09, 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3).

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: Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines et bulletins; disques compacts 
préenregistrés et disques numériques universels contenant de 
l'information dans le domaine des sports amateurs et semi-
professionnels; vêtements, nommément vestes, vêtements tout-
aller et vêtements d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casques, casquettes, visières et tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; souvenirs, 
nommément décalcomanies, autocollants, chaînes porte-clés, 
cordons, tatouages temporaires, affiches, plaques, albums 
souvenirs, stylos, crayons et carnets d'autographes; équipement 
de sport, nommément vélos, planches à roulettes, skis, bâtons 
de ski, planches à neige, planches à roulettes, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, bâtons de baseball et planches 
à voile. SERVICES: (1) Gestion dans le domaine du sport, 
nommément gestion et représentation d'athlètes amateurs et 
semi-professionnels; services de marketing d'entreprise pour 
athlètes amateurs et semi-professionnels. (2) Offre d'un site 
Web sur lequel les athlètes peuvent démontrer leurs talents au 
moyen d'un portfolio en ligne. (3) Gestion des aspects 
promotionnels des athlètes et des commanditaires, nommément 
promotion de produits et de services par l'association des 
produits et services de commanditaires aux athlètes amateurs et 
semi-professionnels; services de publicité et de marketing pour 
des tiers offerts par des méthodes indirectes de communication 
marketing, nommément médias sociaux, marketing de moteurs 
de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet, 
marketing mobile, blogage et d'autres formes de canaux de 
communications passifs, partageables et viraux; préparation de 
présentations audiovisuelles pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises et athlètes; 
services de relations publiques; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2011 en liaison avec les services (1); 09 janvier 2012 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,560,175. 2012/01/17. Alterna Holdings Corp., 2029 Century 
Park East, Suite 1300, Century City, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

ALTERNA STYLIST
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: September 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85424590 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 
under No. 4,262,277 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85424590 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 
sous le No. 4,262,277 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,203. 2012/01/17. SUREFOOT HARDSCAPE PRODUCTS 
INC., 180 STEELES AVE W., SUITE 206, THORNHILL, 
ONTARIO L4J 2L1

XTREME BOND  - CONCRETE, STONE 
AND GENERAL ADHESIVE

WARES: Concrete, stone and general adhesive for use by 
contractors/installers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Béton, pierre et adhésifs utilisés par des 
entrepreneurs et des installateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,369. 2012/01/18. Jackson Services Inc., #3 - 44 Boston 
Ave, Toronto, ONTARIO M4M 2T9

Rectracker
WARES: Computer software to document and track each client's 
progress in association with recreation therapy treatment, as well 
as manage payroll and invoicing. SERVICES: Providing 
management and informational reports based on client sessions 
in the field of recreation therapy; providing reports obtained from 
computer software analysis of recreation therapy treatment. 
Used in CANADA since September 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de documentation et de suivi des 
progrès de chaque client relativement à une thérapie par les 
loisirs, ainsi que de gestion de la paie et de la facturation. 
SERVICES: Offre de rapports de gestion et d'information basés 
sur des séances avec des clients dans le domaine de la thérapie 
par les loisirs; offre de rapports obtenus à partir d'analyses de la 
thérapie par les loisirs effectuées par le logiciel. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,983. 2012/01/24. Jovial Foods, Inc., 5 Tyler Drive, P.O. 
Box 98, North Franklin, Connecticut 06254, 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

JOVIAL
WARES: (1) Canned tomatoes, cooked tomatoes, diced 
tomatoes, crushed tomatoes; dried beans; fruit preserves; fruit-
based spreads; jellies, jams; olive oil; peeled tomatoes; 
cannellini beans, pinto beans, black beans; tomato paste; tomato 
puree; vegetable oils. (2) Cookies and crackers; pasta and 
noodles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

September 28, 2010 under No. 3,855,029 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tomates en conserve, tomates cuites, 
tomates en dés, tomates broyées; haricots secs; conserves de 
fruits; tartinades à base de fruits; gelées, confitures; huile d'olive; 
tomates pelées; haricots cannellini, haricots pinto, haricots noirs; 
pâte de tomates; purée de tomates; huiles végétales. (2) Biscuits 
et craquelins; pâtes alimentaires et nouilles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2010 sous le No. 3,855,029 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,991. 2012/01/24. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Medicated and non-medicated products for infants and 
children, namely, nasal preparations for relief of cold symptoms; 
saline solutions for relief of stuffy or dry noses; stuffy nose kits 
consisting of saline solutions and nasal aspirators; 
pharmaceutical preparations for treating coughs and cold 
symptoms; decongestants and pharmaceutical preparations for 
coughs and sore throats; pharmaceutical preparations for relief 
of fever, aches and pains; throat pops for relief of sore throats; 
chest rub to clear congestion; gripe water and pharmaceutical 
preparations for treatment of intestinal gas, stomach discomfort, 
and constipation; oral pain relief preparations; skin cream for 
treating eczema and lotion for treating cradle cap; baby 
cleansing wipes; aerosol anesthetic preparation for the relief of 
surface pain; syrup containing honey for soothing sore throats 
and irritation caused by coughing; dietary and nutritional 
supplements, namely, chewable fiber supplements. Priority
Filing Date: January 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/518072 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux et non 
médicamenteux pour nourrissons et enfants, nommément 
préparations nasales pour le soulagement des symptômes du 
rhume; solutions salines pour le soulagement des nez secs ou 
congestionnés; ensembles pour nez congestionnés composés 
de solutions salines et d'aspirateurs nasaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toux et des symptômes 
du rhume; décongestionnants et préparations pharmaceutiques 
contre la toux et les maux de gorge; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la fièvre, de maux et 
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de douleurs; sucettes pour le soulagement des maux de gorge; 
onguents à appliquer sur la poitrine pour soulager la congestion; 
calmant pour les coliques et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des gaz intestinaux, de la sensation d'inconfort, et 
de la constipation; préparations contre la douleur buccale; crème 
pour la peau pour traiter l'eczéma et lotion pour traiter le casque 
séborrhéique; lingettes nettoyantes pour bébés; préparation 
anesthésique en aérosol pour soulager la douleur en surface; 
sirop contenant du miel pour soulager les maux de gorge et 
l'irritation causée par la toux; suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément suppléments de fibres à croquer. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/518072 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,051. 2012/01/24. Silversea Cruises Ltd., 110 East Broward 
Boulevard, Suite 1500, Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
midnight blue and teal blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a stylized letter 'S' consisting of wavy 
diagonal lines. The mark is predominantly midnight blue except 
for the end of the middle wavy line which is in teal blue.

SERVICES: Cruise ship services. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1994 on services. Priority Filing 
Date: July 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/383,652 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 
13, 2012 under No. 4,111,763 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu-nuit et bleu sarcelle sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de la lettre stylisé S faite de lignes diagonales 
ondulées. La marque est principalement bleu nuit, sauf 
l'extrémité de la ligne ondulée du milieu, qui est bleu sarcelle.

SERVICES: Services de navire de croisière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/383,652 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mars 2012 sous le No. 4,111,763 en liaison avec les 
services.

1,561,052. 2012/01/24. Silversea Cruises Ltd., 110 East Broward 
Boulevard, Suite 1500, Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized letter 'S' consisting of wavy diagonal lines. 
The color of the mark is silver.

SERVICES: Cruise ship services. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1995 on services. Priority Filing 
Date: July 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/383,714 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 
13, 2012 under No. 4,111,766 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre « S » 
stylisée composée de lignes diagonales ondulées. La marque 
est argentée.

SERVICES: Services de navire de croisière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/383,714 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mars 2012 sous le No. 4,111,766 en liaison avec les 
services.
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1,561,062. 2012/01/24. Dr. Matthias Rath, 1260 Memorex Drive, 
Santa Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Dr. Rath Q10 Complex
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual 
disorders, blood pressure problems, cardiovascular problems, 
lipid metabolism disorders, asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus, 
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell 
deficiencies; vitamin preparations with a base of minerals, all for 
medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, 
minerals and trace elements; food supplements with a base of 
minerals, all for medical purposes; food supplements not for 
medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, 
minerals and trace elements; dietetic substances not for medical 
use with a base of vitamins, amino acids, minerals and trace 
elements; foodstuffs of animal origin, in particular meat, fish, 
poultry, game and meat extracts; vegetables and other edible 
horticultural products, prepared for consumption or preservation, 
in particular preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats; fat-containing mixtures for bread slices; tofu; 
mineral and aerated waters and carbonated non-alcoholic drinks; 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for making non-
alcoholic fruit-flavoured beverages. Priority Filing Date: October 
13, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010336253 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 22, 2012 
under No. 010336253 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles cardiaques, du diabète, des 
troubles menstruels, des problèmes de tension artérielle, des 
problèmes cardiovasculaires, des troubles du métabolisme 
lipidique, de l'asthme, de l'arthrite, de l'arthrose, de l'acouphène, 
de la parodontose, de l'anémie, des maladies cancéreuses et 
des déficiences cellulaires; préparations vitaminiques à base de 
minéraux, toutes à usage médical, constituées principalement de 
vitamines, d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires à base de minéraux, tous à usage 
médical; suppléments alimentaires à usage autre que médical 
constitués principalement de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments; substances diététiques à usage 
autre que médical à base de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments; produits alimentaires d'origine 
animale, notamment viande, poisson, volaille, gibier et extraits 
de viande; légumes et autres produits horticoles comestibles, 
préparés pour la consommation ou la préservation, notamment 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; préparations à tartiner contenant 
des matières grasses; tofu; eaux minérales et gazeuses ainsi 
que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops pour fabriquer des boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010336253 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 2012 sous le 
No. 010336253 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,066. 2012/01/24. Dr. Matthias Rath, 1260 Memorex Drive, 
Santa Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Dr. Rath Zinc-Selenium Complex
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual 
disorders, blood pressure problems, cardiovascular problems, 
lipid metabolism disorders, asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus, 
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell 
deficiencies; vitamin preparations with a base of minerals, all for 
medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, 
minerals and trace elements; food supplements with a base of 
minerals, all for medical purposes; food supplements not for 
medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, 
minerals and trace elements; dietetic substances not for medical 
use with a base of vitamins, amino acids, minerals and trace 
elements; foodstuffs of animal origin, in particular meat, fish, 
poultry, game and meat extracts; vegetables and other edible 
horticultural products, prepared for consumption or preservation, 
in particular preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats; fat-containing mixtures for bread slices; tofu; 
mineral and aerated waters and carbonated non-alcoholic drinks; 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for making non-
alcoholic fruit-flavoured beverages. Priority Filing Date: October 
13, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010336287 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 22, 2012 
under No. 010336287 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles cardiaques, du diabète, des 
troubles menstruels, des problèmes de tension artérielle, des 
problèmes cardiovasculaires, des troubles du métabolisme 
lipidique, de l'asthme, de l'arthrite, de l'arthrose, de l'acouphène, 
de la parodontose, de l'anémie, des maladies cancéreuses et 
des déficiences cellulaires; préparations vitaminiques à base de 
minéraux, toutes à usage médical, constituées principalement de 
vitamines, d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires à base de minéraux, tous à usage 
médical; suppléments alimentaires à usage autre que médical 
constitués principalement de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments; substances diététiques à usage 
autre que médical à base de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments; produits alimentaires d'origine 
animale, notamment viande, poisson, volaille, gibier et extraits 
de viande; légumes et autres produits horticoles comestibles, 
préparés pour la consommation ou la préservation, notamment 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; préparations à tartiner contenant 
des matières grasses; tofu; eaux minérales et gazeuses ainsi 
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que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops pour fabriquer des boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010336287 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 2012 sous le 
No. 010336287 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,067. 2012/01/24. Dr. Matthias Rath, 1260 Memorex Drive, 
Santa Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Dr. Rath Vitamin B Complex
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual 
disorders, blood pressure problems, cardiovascular problems, 
lipid metabolism disorders, asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus, 
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell 
deficiencies; vitamin preparations with a base of minerals, all for 
medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, 
minerals and trace elements; food supplements with a base of 
minerals, all for medical purposes; food supplements not for 
medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, 
minerals and trace elements; dietetic substances not for medical 
use with a base of vitamins, amino acids, minerals and trace 
elements; foodstuffs of animal origin, in particular meat, fish, 
poultry, game and meat extracts; vegetables and other edible 
horticultural products, prepared for consumption or preservation, 
in particular preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats; fat-containing mixtures for bread slices; tofu; 
mineral and aerated waters and carbonated non-alcoholic drinks; 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for making non-
alcoholic fruit-flavoured beverages. Priority Filing Date: October 
13, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010336303 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 22, 2012 
under No. 010336303 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles cardiaques, du diabète, des 
troubles menstruels, des problèmes de tension artérielle, des 
problèmes cardiovasculaires, des troubles du métabolisme 
lipidique, de l'asthme, de l'arthrite, de l'arthrose, de l'acouphène, 
de la parodontose, de l'anémie, des maladies cancéreuses et 
des déficiences cellulaires; préparations vitaminiques à base de 
minéraux, toutes à usage médical, constituées principalement de 
vitamines, d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments;
suppléments alimentaires à base de minéraux, tous à usage 
médical; suppléments alimentaires à usage autre que médical 
constitués principalement de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments; substances diététiques à usage 
autre que médical à base de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments; produits alimentaires d'origine 
animale, notamment viande, poisson, volaille, gibier et extraits 
de viande; légumes et autres produits horticoles comestibles, 

préparés pour la consommation ou la préservation, notamment 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; préparations à tartiner contenant 
des matières grasses; tofu; eaux minérales et gazeuses ainsi 
que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops pour fabriquer des boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010336303 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 2012 sous le 
No. 010336303 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,091. 2012/01/24. Illinois Seasoning Merchants, Inc., 1941 
Central Street, Evanston, IL 60201, 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

THE SPICE HOUSE
WARES: (1) Food seasonings. (2) Flavoring extracts for food; 
pepper mills, spice mills; food seasonings containers. 
SERVICES: Internet, phone, and mail order sales of food 
seasonings and related goods, namely, spice mills, spice racks 
and cookbooks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 17, 2010 under No. 3835018 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Assaisonnements. (2) Extraits 
aromatisants pour aliments; moulins à poivre, moulins à épices; 
contenants pour assaisonnements. SERVICES: Vente par 
Internet, par téléphone et par correspondance 
d'assaisonnements et de marchandises connexes, nommément 
de moulins à épices, d'étagères à épices et de livres de cuisine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3835018 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,175. 2012/01/25. Mike Meleca, 71 Prince George Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9A 1Y5

Next Captain
WARES: Sporting apparel, namely soccer jerseys, soccer 
shorts, soccer socks, soccer shoes, soccer balls, accessories, 
namely t-shirts, flags, head bands, soccer shin guards. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of sports apparel 
namely, soccer jerseys, soccer shorts, soccer socks, soccer 
shoes, soccer balls, flags, head bands, soccer shin guards (2) 
Operating a website for online shopping and for providing 
information in the field of soccer apparel. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails 
de soccer, shorts de soccer, bas de soccer, chaussures de 
soccer, ballons de soccer, accessoires, nommément tee-shirts, 
fanions, bandeaux, protège-tibias de soccer. SERVICES: Vente 
en gros et au détail de vêtements de sport, nommément de 
chandails de soccer, shorts de soccer, bas de soccer, 
chaussures de soccer, ballons de soccer, fanions, bandeaux, 
protège-tibias de soccer, exploitation d'un site Web de 
magasinage en ligne et d'information dans le domaine des 
vêtements de soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,320. 2012/01/25. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNDEVILLA
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,324. 2012/01/25. Pace, Incorporated, 255 Air Tool Drive, 
Southern Pines, North Carolina, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIK-TIP
WARES: Tips for electrical desoldering apparatus. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4,070,526 on wares.

MARCHANDISES: Pointes pour outils à dessouder électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 
sous le No. 4,070,526 en liaison avec les marchandises.

1,561,394. 2012/01/26. FCSS Association of Alberta, #106, 8944 
- 182 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5T 2E3

Family Day Unplugged, Disconnect to 
Connect

SERVICES: Planning, coordinating and organizing a community 
initiative across the Province of Alberta to promote public interest 
and involvement in disconnecting from technology to support 
quality family time in the field of social services, community 
development and/or recreation. Used in CANADA since January 
2011 on services.

SERVICES: Planification, coordination et organisation d'une 
initiative communautaire dans la province de l'Alberta pour 
susciter l'intérêt de la population et l'encourager à diminuer le 
temps accordé aux technologies pour passer du temps de 
qualité en famille dans les domaines des services sociaux, du 
développement communautaire et/ou des loisirs. Employée au 
CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les services.

1,561,403. 2012/01/26. David Chan, 157 Hazelton Ave, 
Markham, ONTARIO L6C 3H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. From the top of 
the mark, the first upside-down V is Orange (PANTONE* 16-
1451tpx), the next right-side-up V is Grey (PANTONE* 17-
5102tpx), the larger X shaped figure is Orange (PANTONE* 16-
1451tpx) and the smaller X shaped figure is Grey (PANTONE* 
17-5102tpx). The word START is Grey (PANTONE* 17-5102tpx) 
and the word OFF is Orange (PANTONE* 16-1451tpx). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Outdoor clothing and outerwear, namely, ski jackets 
and pants, rain Jackets, quick dry shirts and pants, waterproof 
hats and quick dry hats, camping equipment namely winter 
jackets, ski pants, hats, backpacks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. À partir du haut, le premier « V » à l'envers est 
orange (PANTONE* 16-1451tpx), le « V » suivant à l'endroit est 
gris (PANTONE* 17-5102tpx), le grand « X » est orange 
(PANTONE* 16-1451tpx) et le petit « X » est gris (PANTONE* 
17-5102tpx). Le mot START est gris (PANTONE* 17-5102tpx) et 
le mot OFF est orange (PANTONE* 16-1451tpx). * PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes 
et pantalons de ski, vestes imperméables, chemises et 
pantalons à séchage rapide, chapeaux imperméables et 
chapeaux à séchage rapide, équipement de camping, 
nommément vestes d'hiver, pantalons de ski, chapeaux, sacs à 
dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,561,668. 2012/01/27. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

RAPIDPATH
SERVICES: Financial services software integration, set-up and 
implementation services in the nature of customer relationship 
management, for financial credit applications, renewals and 
underwriting, and for maintaining customer profiles and 
applications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'intégration, de réglage et 
d'implémentation d'un logiciel de services financiers ayant trait à 
la gestion des relations avec la clientèle, pour les demandes et 
le renouvellement de crédit ainsi que la souscription, ainsi que 
pour la gestion des profils et des demandes de clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,839. 2012/01/30. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600 P.O., Box 2000 Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

GEOBLUE
SERVICES: Insurance services, namely, services consisting of 
the administration of extended health care and dental benefit 
plans; prepaid financing and administration of supplementary 
health services; insurance services, namely, travel insurance, 
travel benefits services and services consisting of the 
administration of travel plans; insurance services, namely, 
services consisting of the provision of employee assistance 
plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'administration de régimes d'assurance-santé et d'assurance 
dentaire prolongées; financement et administration prépayés de 
soins de santé supplémentaires; services d'assurance, 
nommément assurance voyage, services d'assurance voyage et 
services d'administration de régimes d'assurance voyage; 
services d'assurance, nommément services d'offre de régimes 
d'avantages sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,840. 2012/01/30. Liquid Gold Olive Oils and Vinegars 
Incorporated, The Hydrostone Market, 5525 Young Steet, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3K 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

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

WARES: Olive oils and vinegars. SERVICES: Retail and online 
sale of olive oils and vinegars. Used in CANADA since October 
2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Huiles d'olive et vinaigres. SERVICES:
Vente au détail et en ligne d'huiles d'olive et de vinaigres. 
Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,859. 2012/01/30. THE ABSOLUT COMPANY AB, 117 97 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: January 30, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010599504 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2012, pays: OHMI 
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(UE), demande no: 010599504 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,562,004. 2012/01/31. Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 
JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XRG TECHNOLOGY
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
intestinal bowel diseases and certain auto-immune diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des maladies intestinales et de certaines maladies 
auto-immunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,009. 2012/01/31. Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 
JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
intestinal bowel diseases and certain auto-immune diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des maladies intestinales et de certaines maladies 
auto-immunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,063. 2012/01/31. Wildfire Environmental Inc., 1100 
Norman Street, Suite 200, Lachine, QUEBEC H8S 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKIDTANX
WARES: Self-contained firefighting units comprising water and 
fire retardant reservoirs, hoses, nozzles and piping, pumps and 
pump engines for use as portable operating payloads on land 
vehicles of varying sizes, namely, trucks, pickup trucks, and all 
terrain vehicles, used for firefighting purposes. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes autonomes de lutte contre les 
incendies constitués de réservoirs d'eau et de produits ignifuges, 
de tuyaux flexibles, de buses et de tuyaus, de pompes et de 
moteurs de pompe pour utilisation comme charges utiles 

fonctionnelles portatives sur des véhicules terrestres de diverses 
tailles, nommément camions, camionnettes et véhicules tout-
terrain, pour la lutte contre les incendies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,562,066. 2012/01/31. Tornado Medical Systems, Inc., 555 
Richmond Street West, Suite 705, Toronto, ONTARIO M5V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

POWERED BY TORNADO
WARES: Spectrometers, spectrographs and spectroscopy 
devices for sample analysis, identification, measurement and 
imaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spectromètres, spectrographes et appareils 
de spectroscopie pour l'analyse, l'identification, la mesure et 
l'imagerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,132. 2012/01/31. Geologic Systems, Ltd, C/O EnerLAW 
LLP, 800, 640 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. MCGOVERN, (enerLAW LLP), 800, 640 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G7

WARES: Internet based Software for the oil and gas exploration 
and production industry namely geologic, land, and engineering 
software for data analysis, formation evaluation, and data 
management applications; Pre recorded DVDs and portable 
computer memory devices namely memory chips and cards 
containing historic data for wells, reserves, reservoirs, producing 
fields, pools, and mapping for use in the oil and gas industry, 
more specifically well locations, production status, spud, 
completed drilling and rig release dates, drilling days, well status 
change dates, depths and dates of key drilling events, drill stem 
testing, casing perforations and coring, types and depths of bore 
hole surveys run, casing sizes and depths, historic well status, 
perforation and treatment descriptions, cored intervals and 
recoveries, Kelly bushing and ground level elevations, names of 
current and original operators, drilling mud resistivities, drilling 
problems encountered, and subsurface depths of geological 
formations, drill stem testing results namely formations tested, 
test types, test times, surface blow descriptions, to surface gas 
and fluid times and volumes, recoveries, pressures, and test 
result remarks, core analysis data namely intervals and dates, 
porosity, permeability, grain size, absolute open flow and initial 
production test information namely dates of such tests, 
production volumes of tests, gas and fluid analyses, and 
formation pressures, borehole 3 D directional survey data for 
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directionally drilled wells namely kickoff points, borehole 
identities, survey dates, x y coordinates of surveys, measured 
and true vertical depths, the inclination angle from vertical and 
the azimuth at survey points, and the projected bottom hole 
locations, historic monthly and cumulative production and 
injection data for oil, gas and injection wells namely commencing 
and ending dates of production or injection, gas and fluid 
volumes, hours of operation, commodity pricing, mineral rights 
and leasehold ownership information namely whether freehold, 
Indian or Crown owned, subsurface mineral rights accruing to 
particular leases, geographic land boundaries, legal descriptions 
of lease areas, bonus prices paid and annual rentals due for 
leases, names and percentage interests of lessees, unit 
agreement information regarding unitization namely area of unit, 
unitized substances and formations, unit participants and 
respective interests, operator of units, location of unit and tract 
boundaries, date units created and unit production, oil and gas 
field and pool information namely boundaries of fields and pools, 
date of establishment of fields and pools, names of fields and 
pools and producing zones of pools, reserves data namely oil 
and gas reserves, field and pool names, key unique well 
identifiers, discovery wells and operators, reservoir depths, pay 
thicknesses, reservoir areal size, rock volumes, porosity, 
temperatures, gas chemistry, oil shrinkage factors, viscosities 
and gravities, gas critical temperatures and pressures, original 
calculated reserves in place and recoverable reserves, 
cumulative production and remaining reserves, culture and 
topographic map data namely provincial, municipal and 
administrative ground transportation networks, pipeline data 
namely the geographic location of the pipeline, size of pipe, 
material of which pipe is made, substance transported, pipeline 
operators, connection points and length of pipeline segments, 
gas plant and pipeline facility data namely facility types and 
geographic locations, fields serviced, facility operators, operator 
key addresses, facility ownership, construction dates, input and 
output pressures, production capacities, products recovered and 
disposed and facility monthly production throughput volumes. 
SERVICES: Petroleum and natural gas exploration data 
processing and digitizing, programming of well and land data 
query and production analysis software; providing training in use 
and operation of well and land data query and production 
analysis software; operating a computer database and providing 
internet access to digital databases containing digital data for 
use in the oil and gas industry, namely, well locations, production 
status, spud, completed drilling and rig release dates, drilling 
days, well status change dates, depths and dates of key drilling 
events, drill stem testing, casing perforations and coring, types 
and depths of bore hole surveys run, casing sizes and depths, 
historic well status, perforation and treatment descriptions, cored 
intervals and recoveries, Kelly bushing and ground level 
elevations, names of current and original operators, drilling mud 
resistivities, drilling problems encountered, and subsurface 
depths of geological formations, drill stem testing results namely 
formations tested, test types, test times, surface blow 
descriptions, to surface gas and fluid times and volumes, 
recoveries, pressures, and test result remarks, core analysis 
data namely intervals and dates, porosity, permeability, grain 
size, absolute open flow and initial production test information 
namely dates of such tests, production volumes of tests, gas and 
fluid analyses, and formation pressures, borehole 3 D directional 
survey data for directionally drilled wells namely kickoff points, 
borehole identities, survey dates, x y coordinates of surveys, 
measured and true vertical depths, the inclination angle from 

vertical and the azimuth at survey points, and the projected 
bottom hole locations, historic monthly and cumulative 
production and injection data for oil, gas and injection wells 
namely commencing and ending dates of production or injection, 
gas and fluid volumes, hours of operation, commodity pricing, 
mineral rights and leasehold ownership information namely 
whether freehold, Indian or Crown owned, subsurface mineral 
rights accruing to particular leases, geographic land boundaries, 
legal descriptions of lease areas, bonus prices paid and annual 
rentals due for leases, names and percentage interests of 
lessees, unit agreement information regarding unitization namely 
area of unit, unitized substances and formations, unit participants 
and respective interests, operator of units, location of unit and 
tract boundaries, date units created and unit production, oil and 
gas field and pool information namely boundaries of fields and 
pools, date of establishment of fields and pools, names of fields 
and pools and producing zones of pools, reserves data namely 
oil and gas reserves, field and pool names, key unique well 
identifiers, discovery wells and operators, reservoir depths, pay 
thicknesses, reservoir areal size, rock volumes, porosity, 
temperatures, gas chemistry, oil shrinkage factors, viscosities 
and gravities, gas critical temperatures and pressures, original 
calculated reserves in place and recoverable reserves, 
cumulative production and remaining reserves, culture and 
topographic map data namely provincial, municipal and 
administrative ground transportation networks, pipeline data 
namely the geographic location of the pipeline, size of pipe, 
material of which pipe is made, substance transported, pipeline 
operators, connection points and length of pipeline segments, 
gas plant and pipeline facility data namely facility types and 
geographic locations, fields serviced, facility operators, operator 
key addresses, facility ownership, construction dates, input and 
output pressures, production capacities, products recovered and 
disposed and facility monthly production throughput volumes. 
Used in CANADA since November 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel sur Internet pour l'industrie de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières, 
nommément logiciel pour la géologie, les terrains et le génie 
pour l'analyse de données, l'évaluation de formations et la 
gestion de données; DVD et mémoires préenregistrés pour 
ordinateur portatif, nommément puces et cartes mémoire 
contenant des données antérieures sur des puits, des réserves, 
des réservoirs, des champs producteurs et des gisements, ainsi 
que des cartes pour l'industrie pétrolière et gazière, notamment 
l'emplacement des puits, l'état de la production, la percée, les 
dates de fin du forage et de renvoi de l'équipe, les jours de 
forage, la date de changement d'état des puits, la profondeur et 
la date des forages importants, les essais aux tiges, les 
perforations de tubage et le carottage, le type et la profondeur 
des trous de sondage (dans le cadre d'études), les dimensions 
et la profondeur des tubages, l'état antérieur des puits, la 
description des perforations et des traitements, les intervalles et 
les taux d'extraction des forages carottiers, la hauteur du carré 
d'entraînement et l'altitude, le nom des exploitants actuels et 
initiaux, la résistivité des boues de forage, les problèmes 
éprouvés pendant le forage et la profondeur des formations 
géologiques souterraines, des résultats des essais aux tiges, 
nommément concernant les formations testées, les types 
d'essai, les temps des essais, la description des frappements en 
surface, les occurrences et le volume des gaz et des liquides 
libérés, les extractions, les pressions et les commentaires sur le 
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résultat des essais, des données d'analyse sur les carottes, 
nommément concernant les intervalles et les dates, la soufflure, 
la perméabilité, la granulométrie, des renseignements sur les 
mesures absolues à sondage ouvert et les essais de production 
initiale, nommément les dates de ces essais, le volume de 
production des essais, les analyses des gaz et des liquides et la 
pression dans les formations, des données sur les études de 
déviation tridimensionnelles pour les puits déviés, nommément 
l'amorce de la déviation, les identificateurs de puits, les dates 
des levés, les coordonnées x et y des levés, la profondeur 
mesurée et la profondeur verticale réelle, l'angle d'inclination par 
rapport à la verticale et à l'azimut aux points de levés et 
l'emplacement projeté des fonds de puits, des données 
mensuelles et cumulatives antérieures sur la production et 
l'injection pour les puits de pétrole, de gaz et d'injection, 
nommément les dates de début et de fin de la production ou de 
l'injection, les volumes de gaz et de liquides, les heures 
d'exploitation, les prix de produits de base, des renseignements 
sur les droits miniers et les propriétés à bail, nommément les 
propriétés franches, de l'État ou appartenant à des Autochtones, 
les droits miniers souterrains afférents à des baux particuliers, 
les limites géographiques terrestres, la description officielle de 
zones de concession minière, les primes versées et les loyers 
annuels à payer pour les baux, le nom des amodiataires et leur 
quote-part, des renseignements sur les accords concernant 
l'unification, nommément la zone visée, les substances et les 
formations unifiées, les participants et leur participation 
respective, les exploitants des surfaces unifiées, l'emplacement 
et les limites des surfaces unifiées, la date de création des 
surfaces unifiées et leur rendement, des renseignements sur les 
champs et les gisements de pétrole et de gaz, nommément les 
limites des champs et des gisements, la date d'établissement 
des champs et des gisements, le nom des champs et des 
gisements et les zones productrices des gisements, des 
données sur les réserves, nommément les réserves de pétrole et 
de gaz, le nom des champs et des gisements, le numéro 
d'identité des puits, les puits de découverte et leurs exploitants, 
la profondeur des réservoirs, les épaisseurs productives, la 
superficie des réservoirs, le volume des roches, la porosité, la 
température, la composition chimique du gaz, les facteurs de 
contraction du pétrole, la viscosité et la densité, la température 
et la pression critiques du gaz, les réserves initiales mesurées 
sur place et les réserves récupérables, la production cumulative 
et les réserves restantes, des données sur les cultures et les 
cartes topographiques, nommément les réseaux de transport 
terrestre provinciaux, municipaux et administratifs, des données 
sur les pipelines, nommément l'emplacement géographique des 
pipelines, la taille des tuyaux, le matériau dont ils sont faits, la 
substance transportée, les exploitants des pipelines, les points 
de raccordement et la longueur des segments de pipeline, des 
données sur les usines à gaz et les installations pipelinières, 
nommément le type et l'emplacement géographique des 
installations, les champs desservis, les exploitants des 
installations, l'adresse principale des exploitants, la propriété des 
installations, la date de construction, les pressions d'entrée et de 
sortie, les capacités de production, les produits récupérés et 
éliminés et les volumes de production mensuelle des 
installations. SERVICES: Traitement et numérisation des 
données sur l'exploitation du pétrole et du gaz naturel, 
programmation de logiciels servant aux demandes de données 
sur les puits et les fonds de terre ainsi qu'à l'analyse de la 
production; formation sur l'utilisation et le fonctionnement des 
logiciels servant aux demandes de données sur les puits et les 

fonds de terre ainsi qu'à l'analyse de la production; exploitation 
d'une base de données et offre d'accès Internet aux bases de 
données contenant des données  numériques pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément l'emplacement des puits, l'état 
de la production, la percée, les dates de fin du forage et de 
renvoi de l'équipe, les jours de forage, la date de changement 
d'état des puits, la profondeur et la date des forages importants, 
les essais aux tiges, les perforations de tubage et le carottage, le 
type et la profondeur des trous de sondage (dans le cadre 
d'études), les dimensions et la profondeur des tubages, l'état 
antérieur des puits, la description des perforations et des 
traitements, les intervalles et les taux d'extraction des forages 
carottiers, la hauteur du carré d'entraînement et l'altitude, le nom 
des exploitants actuels et initiaux, la résistivité des boues de 
forage, les problèmes éprouvés pendant le forage et la 
profondeur des formations géologiques souterraines, des 
résultats des essais aux tiges, nommément concernant les 
formations testées, les types d'essai, les temps des essais, la 
description des frappements en surface, les occurrences et le 
volume des gaz et des liquides libérés, les extractions, les 
pressions et les commentaires sur le résultat des essais, des 
données d'analyse sur les carottes, nommément concernant les 
intervalles et les dates, la soufflure, la perméabilité, la 
granulométrie, des renseignements sur les mesures absolues à 
sondage ouvert et les essais de production initiale, nommément 
les dates de ces essais, le volume de production des essais, les 
analyses des gaz et des liquides et la pression dans les 
formations, des données sur les études de déviation 
tridimensionnelles pour les puits déviés, nommément l'amorce 
de la déviation, les identificateurs de puits, les dates des levés, 
les coordonnées x et y des levés, la profondeur mesurée et la 
profondeur verticale réelle, l'angle d'inclination par rapport à la 
verticale et à l'azimut aux points de levés et l'emplacement 
projeté des fonds de puits, des données mensuelles et 
cumulatives antérieures sur la production et l'injection pour les 
puits de pétrole, de gaz et d'injection, nommément les dates de 
début et de fin de la production ou de l'injection, les volumes de 
gaz et de liquides, les heures d'exploitation, les prix de produits 
de base, des renseignements sur les droits miniers et les 
propriétés à bail, nommément les propriétés franches, de l'État 
ou appartenant à des Autochtones, les droits miniers souterrains 
afférents à des baux particuliers, les limites géographiques 
terrestres, la description officielle de zones de concession 
minière, les primes versées et les loyers annuels à payer pour 
les baux, le nom des amodiataires et leur quote-part, des 
renseignements sur les accords concernant l'unification, 
nommément la zone visée, les substances et les formations 
unifiées, les participants et leur participation respective, les 
exploitants des surfaces unifiées, l'emplacement et les limites 
des surfaces unifiées, la date de création des surfaces unifiées 
et leur rendement, des renseignements sur les champs et les 
gisements de pétrole et de gaz, nommément les limites des 
champs et des gisements, la date d'établissement des champs 
et des gisements, le nom des champs et des gisements et les 
zones productrices des gisements, des données sur les 
réserves, nommément les réserves de pétrole et de gaz, le nom 
des champs et des gisements, le numéro d'identité des puits, les 
puits de découverte et leurs exploitants, la profondeur des 
réservoirs, les épaisseurs productives, la superficie des 
réservoirs, le volume des roches, la porosité, la température, la 
composition chimique du gaz, les facteurs de contraction du 
pétrole, la viscosité et la densité, la température et la pression 
critiques du gaz, les réserves initiales mesurées sur place et les 
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réserves récupérables, la production cumulative et les réserves 
restantes, des données sur les cultures et les cartes 
topographiques, nommément les réseaux de transport terrestre 
provinciaux, municipaux et administratifs, des données sur les 
pipelines, nommément l'emplacement géographique des 
pipelines, la taille des tuyaux, le matériau dont ils sont faits, la 
substance transportée, les exploitants des pipelines, les points 
de raccordement et la longueur des segments de pipeline, des 
données sur les usines à gaz et les installations pipelinières, 
nommément le type et l'emplacement géographique des 
installations, les champs desservis, les exploitants des 
installations, l'adresse principale des exploitants, la propriété des 
installations, la date de construction, les pressions d'entrée et de 
sortie, les capacités de production, les produits récupérés et 
éliminés et les volumes de production mensuelle des 
installations. Employée au CANADA depuis novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,142. 2012/01/31. Geologic Systems, Ltd., C/O EnerLAW 
LLP, 800, 640 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. MCGOVERN, (enerLAW LLP), 800, 640 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G7

geoSCOUT and Design.

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

WARES: Software for the oil and gas exploration and production 
industry namely geologic, land, and engineering software for 
data analysis, formation evaluation, and data management 
applications; Pre recorded DVDs and portable computer memory 
devices namely memory chips and cards containing historic data 
for wells, reserves, reservoirs, producing fields, pools, and 
mapping for use in the oil and gas industry, more specifically well 
locations, production status, spud, completed drilling and rig 
release dates, drilling days, well status change dates, depths 
and dates of key drilling events, drill stem testing, casing 
perforations and coring, types and depths of bore hole surveys 
run, casing sizes and depths, historic well status, perforation and 
treatment descriptions, cored intervals and recoveries, Kelly 
bushing and ground level elevations, names of current and 
original operators, drilling mud resistivities, drilling problems 
encountered, and subsurface depths of geological formations, 
drill stem testing results namely formations tested, test types, 
test times, surface blow descriptions, to surface gas and fluid 
times and volumes, recoveries, pressures, and test result 
remarks, core analysis data namely intervals and dates, porosity, 
permeability, grain size, absolute open flow and initial production 
test information namely dates of such tests, production volumes 
of tests, gas and fluid analyses, and formation pressures, 
borehole 3 D directional survey data for directionally drilled wells 
namely kickoff points, borehole identities, survey dates, x y 
coordinates of surveys, measured and true vertical depths, the 

inclination angle from vertical and the azimuth at survey points, 
and the projected bottom hole locations, historic monthly and 
cumulative production and injection data for oil, gas and injection 
wells namely commencing and ending dates of production or 
injection, gas and fluid volumes, hours of operation, commodity 
pricing, mineral rights and leasehold ownership information 
namely whether freehold, Indian or Crown owned, subsurface 
mineral rights accruing to particular leases, geographic land 
boundaries, legal descriptions of lease areas, bonus prices paid 
and annual rentals due for leases, names and percentage 
interests of lessees, unit agreement information regarding 
unitization namely area of unit, unitized substances and 
formations, unit participants and respective interests, operator of 
units, location of unit and tract boundaries, date units created 
and unit production, oil and gas field and pool information 
namely boundaries of fields and pools, date of establishment of 
fields and pools, names of fields and pools and producing zones 
of pools, reserves data namely oil and gas reserves, field and 
pool names, key unique well identifiers, discovery wells and 
operators, reservoir depths, pay thicknesses, reservoir areal 
size, rock volumes, porosity, temperatures, gas chemistry, oil 
shrinkage factors, viscosities and gravities, gas critical 
temperatures and pressures, original calculated reserves in 
place and recoverable reserves, cumulative production and 
remaining reserves, culture and topographic map data namely 
provincial, municipal and administrative ground transportation 
networks, pipeline data namely the geographic location of the 
pipeline, size of pipe, material of which pipe is made, substance 
transported, pipeline operators, connection points and length of 
pipeline segments, gas plant and pipeline facility data namely 
facility types and geographic locations, fields serviced, facility 
operators, operator key addresses, facility ownership, 
construction dates, input and output pressures, production 
capacities, products recovered and disposed and facility monthly 
production throughput volumes. SERVICES: Petroleum and 
natural gas exploration data gathering and processing, and well 
log survey digitizing; programming of mapping, data 
management, formation evaluation, production, and reservoir 
analysis software; and providing training in the use and operation 
os such software programs. Used in CANADA since May 2005 
on wares and on services.

GeoSCOUT et le dessin.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l'industrie de l'exploration et de 
la production pétrolières et gazières, nommément logiciel pour la 
géologie, les terrains et le génie pour l'analyse de données, 
l'évaluation de formations et la gestion de données; DVD et 
mémoires préenregistrés pour ordinateur portatif, nommément 
puces et cartes mémoire contenant des données antérieures sur 
des puits, des réserves, des réservoirs, des champs producteurs 
et des gisements, ainsi que des cartes pour l'industrie pétrolière 
et gazière, notamment l'emplacement des puits, l'état de la 
production, la percée, les dates de fin du forage et de renvoi de 
l'équipe, les jours de forage, la date de changement d'état des 
puits, la profondeur et la date des forages importants, les essais 
aux tiges, les perforations de tubage et le carottage, le type et la 
profondeur des trous de sondage (dans le cadre d'études), les 
dimensions et la profondeur des tubages, l'état antérieur des 
puits, la description des perforations et des traitements, les 
intervalles et les taux d'extraction des forages carottiers, la 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 266 March 20, 2013

hauteur du carré d'entraînement et l'altitude, le nom des 
exploitants actuels et initiaux, la résistivité des boues de forage, 
les problèmes éprouvés pendant le forage et la profondeur des 
formations géologiques souterraines, des résultats des essais 
aux tiges, nommément concernant les formations testées, les 
types d'essai, les temps des essais, la description des 
frappements en surface, les occurrences et le volume des gaz et 
des liquides libérés, les extractions, les pressions et les 
commentaires sur le résultat des essais, des données d'analyse 
sur les carottes, nommément concernant les intervalles et les 
dates, la soufflure, la perméabilité, la granulométrie, des 
renseignements sur les mesures absolues à sondage ouvert et 
les essais de production initiale, nommément les dates de ces 
essais, le volume de production des essais, les analyses des 
gaz et des liquides et la pression dans les formations, des 
données sur les études de déviation tridimensionnelles pour les 
puits déviés, nommément l'amorce de la déviation, les 
identificateurs de puits, les dates des levés, les coordonnées x et 
y des levés, la profondeur mesurée et la profondeur verticale 
réelle, l'angle d'inclination par rapport à la verticale et à l'azimut 
aux points de levés et l'emplacement projeté des fonds de puits, 
des données mensuelles et cumulatives antérieures sur la 
production et l'injection pour les puits de pétrole, de gaz et 
d'injection, nommément les dates de début et de fin de la 
production ou de l'injection, les volumes de gaz et de liquides, 
les heures d'exploitation, les prix de produits de base, des 
renseignements sur les droits miniers et les propriétés à bail, 
nommément les propriétés franches, de l'État ou appartenant à 
des Autochtones, les droits miniers souterrains afférents à des 
baux particuliers, les limites géographiques terrestres, la 
description officielle de zones de concession minière, les primes 
versées et les loyers annuels à payer pour les baux, le nom des 
amodiataires et leur quote-part, des renseignements sur les 
accords concernant l'unification, nommément la zone visée, les 
substances et les formations unifiées, les participants et leur 
participation respective, les exploitants des surfaces unifiées, 
l'emplacement et les limites des surfaces unifiées, la date de 
création des surfaces unifiées et leur rendement, des 
renseignements sur les champs et les gisements de pétrole et 
de gaz, nommément les limites des champs et des gisements, la 
date d'établissement des champs et des gisements, le nom des 
champs et des gisements et les zones productrices des 
gisements, des données sur les réserves, nommément les 
réserves de pétrole et de gaz, le nom des champs et des 
gisements, le numéro d'identité des puits, les puits de 
découverte et leurs exploitants, la profondeur des réservoirs, les 
épaisseurs productives, la superficie des réservoirs, le volume 
des roches, la porosité, la température, la composition chimique 
du gaz, les facteurs de contraction du pétrole, la viscosité et la
densité, la température et la pression critiques du gaz, les 
réserves initiales mesurées sur place et les réserves 
récupérables, la production cumulative et les réserves restantes, 
des données sur les cultures et les cartes topographiques, 
nommément les réseaux de transport terrestre provinciaux, 
municipaux et administratifs, des données sur les pipelines, 
nommément l'emplacement géographique des pipelines, la taille 
des tuyaux, le matériau dont ils sont faits, la substance 
transportée, les exploitants des pipelines, les points de 
raccordement et la longueur des segments de pipeline, des 
données sur les usines à gaz et les installations pipelinières, 
nommément le type et l'emplacement géographique des 
installations, les champs desservis, les exploitants des
installations, l'adresse principale des exploitants, la propriété des 

installations, la date de construction, les pressions d'entrée et de 
sortie, les capacités de production, les produits récupérés et 
éliminés et les volumes de production mensuelle des 
installations. SERVICES: Collecte et traitement de données 
d'exploration pétrolière et gazière et numérisation de diagraphies 
de puits; programmation de logiciels de cartographie, de gestion 
des données, d'évaluation de la formation, de production et 
d'analyse de réservoirs; formation ayant trait à l'utilisation et à 
l'exploitation de ces logiciels. Employée au CANADA depuis mai 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,151. 2012/01/31. Geologic Systems, Ltd, C/O EnerLAW 
LLP, 800, 640 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. MCGOVERN, (enerLAW LLP), 800, 640 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G7

GeoLOGIC Systems and Design.

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

WARES: Computer software for use in data managment, 
computer software for use in preparation of maps, computer 
software for use in effecting the display of map data, petroleum 
and natural gas exploration data and geological data in graphical 
format. SERVICES: Petroleum and natural gas exploration data 
gathering and processing; programming of mapping and data 
management software. Used in CANADA since April 11, 2011 
on wares and on services.

GeoLOGIC Systems et le dessin.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte de données, 
logiciels pour la préparation de cartes, logiciels pour l'affichage 
de données cartographiques, de données d'exploration 
pétrolière et gazière et de données géologiques en format 
graphique. SERVICES: Collecte et traitement de données 
d'exploration pétrolière et gazière; programmation de logiciels de 
cartographie et de gestion de données. Employée au CANADA 
depuis 11 avril 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,153. 2012/01/31. DM Orthotics Limited, Unit 2, Cardrew 
Way, Cardrew Industrial Estate, Redruth, Cornwall TR15 1SH, 
UNITED KINGDOM 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

REPS
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WARES: Orthopaedic articles and clothing namely orthopaedic 
braces, suture materials, compressors for medical and surgical 
use, cannulae, elastic supportive and suspensory bandages, 
compression bandages, orthopaedic knee bandages, surgical 
stockings, corsets, shorts, surgical gowns, patient examination 
gowns, masks for use by medical personnel, surgical gloves, 
anti-embolism elastic stockings, medical compression stockings 
and tights, elasticated garments, stockings, tights, pantyhose 
and ankle immobilisers; surgical, medical and dental apparatus 
and instruments, namely, artificial limbs, orthopaedic supports, 
surgical sponges; supportive bandages; supportive clothing, 
namely belts, braces, corsets, shorts, bandages, stockings, 
tights and pantyhose for use in the rehabilitation and prevention 
of injuries; surgical clothings; stockings. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 
20, 2011 under No. 009587502 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et vêtements orthopédiques, 
nommément supports orthopédiques, matériel de suture, 
compresseurs à usage médical et chirurgical, canules, bandages 
élastiques de maintien et de suspension, pansements 
compressifs, bandages orthopédiques pour genoux, bas, corsets 
et shorts chirurgicaux, blouses de chirurgien, chemises d'hôpital, 
masques pour le personnel médical, gants chirurgicaux, bas 
élastiques anti-embolie, bas et collants de contention à usage 
médical, vêtements élastiques, bas, collants, bas-culottes et 
articles d'immobilisation de la cheville; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément membres 
artificiels, supports orthopédiques, tampons pour dissection; 
bandages de maintien; vêtements de maintien, nommément 
ceintures, orthèses, corsets, shorts, bandages, bas, collants et 
bas-culottes pour la réadaptation et la prévention des blessures; 
vêtements de chirurgie; bas. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 mai 2011 sous le No. 009587502 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,434. 2012/02/02. HIP Innovations, LLC, 291 Hurricane 
Lane Williston, VERMONT 05495, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: Support system for furniture, cushions or mattresses to 
improve the look and feel, namely, non-metal panels to provide 
lift and firmness to cushions or furniture. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 
4,104,119 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de soutien pour mobilier, coussins 
ou matelas afin d'améliorer leur aspect et leur confort, 
nommément panneaux non métalliques servant à donner du 
volume et raffermir des coussins ou du mobilier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 2012 sous le No. 4,104,119 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,437. 2012/02/02. Viacom International Inc., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOUSE OF STYLE
SERVICES: Educational, teaching and training, entertainment, 
sporting and cultural services, namely, the offering of streaming 
music, television programs and television clips via the internet 
and the provision of information in the field of style and fashion; 
entertainment in the form of radio and television programs 
(including TV news shows and ongoing television series), 
including the production, presentation, distribution and 
syndication of radio and television programs; production, 
presentation and distribution of motion picture films (including 
animated motion pictures); cinema and television studios 
services; publication of books, magazines and periodicals; 
production, organization and presentation of dance shows, music 
shows and video award shows; live entertainment features in the 
form of comedy shows, game shows, musical concerts, and 
sports events, namely, football, soccer, hockey, baseball and 
basketball games, as well as the broadcast of the said live 
entertainment features and the taping of said live entertainment 
features for later broadcast; organizing and presenting talent 
contests, as well as music and television award events; 
production, organization and presentation of entertainment in the 
form of fashion shows; providing information in the field of 
television, music, motion picture, and live entertainment, 
including information on the applicant's television programming 
services, by means of the internet. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'éducation, d'enseignement, de 
formation, de divertissement, sportifs et culturels, nommément 
diffusion en continu de musique, d'émissions de télévision et 
d'extraits télévisés sur Internet et diffusion d'information dans le 
domaine du style et de la mode; divertissement, à savoir 
émissions de radio et de télévision (y compris journaux télévisés 
et séries télévisées), y compris la production, la présentation, la 
distribution et la souscription d'émissions de radio et de 
télévision; production, présentation et distribution de films (y 
compris films d'animation); services de studios de cinéma et de 
télévision; publication de livres, de magazines et de périodiques; 
production, organisation et présentation de spectacles de danse, 
de spectacles de musique et de remises de prix vidéo; 
spectacles, à savoir spectacles d'humour, jeux-questionnaires 
télévisés, concerts et évènements sportifs, nommément football, 
soccer, hockey, baseball et parties de basketball, ainsi que 
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diffusion de divertissements en direct et enregistrement de 
divertissements en direct pour diffusion ultérieure; organisation 
et présentation de concours d'amateurs, ainsi que spectacles de 
remise de prix pour la télévision et la musique; production, 
organisation et présentation d'activités de divertissement, à 
savoir défilés de mode; offre d'information dans les domaines 
suivants : télévision, musique, film et spectacles, y compris 
information sur les services de programmation télévisée du 
requérant, par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,562,566. 2012/01/30. STAPLES, INC., 500 Staples Drive., 
Framingham, Massachusetts 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

AVANT
WARES: Writing instruments, inks and ink delivery systems 
namely pen ink refills, pen ink cartridges, ink cartridges for ball 
fountain pens, rolling pens and writing pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, encres et systèmes 
d'alimentation en encre, nommément recharges pour stylos, 
cartouches d'encre pour stylos, cartouches d'encre pour stylos à 
plume, stylos à bille et stylos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,567. 2012/01/30. STAPLES, INC., 500 Staples Drive., 
Framingham, Massachusetts 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

WARES: Writing instruments, inks and ink delivery systems 
namely pen ink refills, pen ink cartridges, ink cartridges for ball 
fountain pens, rolling pens and writing pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, encres et systèmes 
d'alimentation en encre, nommément recharges pour stylos, 
cartouches d'encre pour stylos, cartouches d'encre pour stylos à 

plume, stylos à bille et stylos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,841. 2012/02/06. True Sport Foundation, 955 Green 
Valley Crescent, Suite 350, Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CLUB EXCELLENCE
WARES: (1) Workbooks pertaining to the development, 
structure, function, operation and management of sports clubs 
and sports organizations. (2) Manuals and guides for use by 
facilitators of workshops, seminars and presentations relating to 
the development, structure, function, operation and management 
of sports clubs and sports organizations. (3) Casual clothing; 
athletic clothing; stationery, namely, stationery binders, pens, 
pencils, notepads and clipboards; patches for clothing. 
SERVICES: (1) Organizing and facilitating workshops, seminars 
and presentations relating to the development, structure, 
function, operation and management of sports clubs and sports 
organizations. (2) Training facilitators to conduct workshops, 
seminars and presentations relating to the development, 
structure, function, operation and management of sports clubs 
and sports organizations. (3) Organizing and conducting 
webinars and providing e-learning programs in the field of the 
development, structure, function, operation and management of 
sports clubs and sports organizations; consulting services in the 
field of the development, structure, function, operation and 
management of sports clubs and sports organizations. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares (1) and on 
services (1); 2009 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Cahiers ayant trait à la mise sur pied, la 
structure, la fonction, l'exploitation et la gestion de centres 
sportifs et d'organismes sportifs. (2) Manuels et guides pour les 
animateurs d'ateliers, de conférences et de présentations ayant 
trait à la mise sur pied, la structure, la fonction, l'exploitation et la 
gestion de centres sportifs et d'organismes sportifs. (3) 
Vêtements tout-aller; vêtements de sport; articles de papeterie, 
nommément reliures, stylos, crayons, blocs-notes et planchettes 
à pince; pièces pour vêtements. SERVICES: (1) Organisation et 
animation d'ateliers, de conférences et de présentations ayant 
trait à la mise sur pied, la structure, la fonction, l'exploitation et la 
gestion de centres sportifs et d'organismes sportifs. (2) 
Formation d'animateurs pour mener des ateliers, des 
conférences et des présentations ayant trait à la mise sur pied, 
la structure, la fonction, l'exploitation et la gestion de centres 
sportifs et d'organismes sportifs. (3) Organisation et tenue de 
webinaires et offre de programmes d'apprentissage en ligne 
dans les domaines de la mise sur pied, la structure, la fonction, 
l'exploitation et la gestion de centres sportifs et d'organismes 
sportifs; services de conseil dans les domaines de la mise sur 
pied, la structure, la fonction, l'exploitation et la gestion de 
centres sportifs et d'organismes sportifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2009 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).
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1,562,935. 2012/02/06. Modine Manufacturing Company, 1500 
DeKoven Avenue, Racine, WI 53403, 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: Rooftop ventilation units used to filter, heat, cool or 
dehumidify air for commercial or industrial use. Priority Filing 
Date: August 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/396,321 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2012 under No. 4165857 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de toit utilisés pour filtrer, 
chauffer, refroidir ou déshumidifier l'air à usage commercial ou 
industriel. Date de priorité de production: 12 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/396,321 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4165857 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,276. 2012/02/09. Jeffrey Alan Citron, 5 Tahoe Court, 
Toronto, ONTARIO M3B 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GIVING IS EPIC
WARES: Casual clothing, athletic clothing, t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, bandanas, hats, caps and sun visors; 
sunglasses; books; newsletters; stickers and decals; all purpose 
sport bags, athletic bags, backpacks, beach bags and book 
bags, duffel bags, fanny packs, and gym bags; mugs; water 
bottles. SERVICES: Charitable fundraising services; providing 
public education, awareness and information regarding 
paediatric organ transplantation and children's recreational 
summer camps; operation of children's recreational summer 
camps and recreational facilities namely auditoriums, theatres, 
sports arena facilities, physical fitness centres, gymnasiums and 
sports fields for children. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, bandanas, chapeaux, casquettes et visières; lunettes de 
soleil; livres; bulletins d'information; autocollants et 
décalcomanies; sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à 
dos, sacs de plage et sacs à livres, sacs polochons, sacs 
banane, et sacs d'entraînement; grandes tasses; gourdes. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
éducation et sensibilisation du public ainsi que diffusion 
d'information à propos de la greffe d'organe chez le enfants et 
des camps d'été récréatifs pour enfants; exploitation de camps 

d'été récréatifs et d'installations récréatives pour enfants, 
nommément d'auditoriums, de théâtres, d'installations sportives 
(stades), de centres d'exercice physique, de gymnases et de 
terrains de sport pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,283. 2012/02/09. MavenWire LLC, 3rd Floor, 630 Freedom 
Business Center Dr., King of Prussia, Pennsylvania 19406, 
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

MAVENWIRE
WARES: computer software for use in management, 
configuration, monitoring and analysis of logistics and supply 
chain data. SERVICES: business consulting services in the field 
of logistics and supply chain;business training; business training 
in the field of logistics and supply chain; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting computer software 
applications of others; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software applications of 
others in the fields of logistics and supply chain; and software as 
a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by 
others for use in management, configuration, monitoring and 
analysis of logistics and supply chain data. Priority Filing Date: 
August 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85407984 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 April 
24, 2012 under No. 4131924 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de configuration, de 
suivi et d'analyse de données logistiques et de données de la 
chaîne logistique. SERVICES: Services de consultation auprès 
des entreprises dans le domaine de la logistique et de la chaîne 
logistique; formation en entreprise; formation en entreprise dans 
le domaine de la logistique et de la chaîne logistique; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers dans le domaine 
de la logistique et de la chaîne logistique; services de logiciel-
service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers relativement à la gestion, à la configuration, au suivi 
et à l'analyse de données logistiques et de données de la chaîne 
logistique. Date de priorité de production: 26 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85407984 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 24 avril 2012 sous le No. 4131924 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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1,563,300. 2012/02/03. Dr. Seuss Enterprises, L.P., 1200 
Prospect Street, Suite 575, La Jolla, California 92037-3610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DR. SEUSS' THE LORAX
WARES: Pre-recorded video tapes, DVDs, high definition DVDs, 
optical discs, audio tapes, compact discs, downloadable audio 
and video recordings containing books, stories and electronic 
games; downloadable motion pictures; downloadable ring tones, 
graphics, wallpaper, and music via a global computer network 
and wireless mobile devices; computer screen saver software; 
multimedia computer software recorded on CD-ROM featuring 
motion picture film entertainment; video and computer game 
software; decorative magnets. SERVICES: Production and 
distribution of motion picture films; providing on-line information 
in the field of motion picture film and video entertainment via a 
global communications network; entertainment services, namely 
short films transmitted via wireless communication devices, 
namely cell phones, personal digital assistants, computers, and 
wireless handhelds. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, DVD, DVD haute définition, 
disques optiques, cassettes audio et disques compacts 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des livres, des contes et des jeux électroniques; films 
téléchargeables; sonneries, images, papiers peints et musique 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils mobiles sans fil; économiseurs d'écran; logiciels 
multimédias de divertissement cinématographique enregistrés 
sur CD-ROM; logiciels de jeux vidéo et informatiques; aimants 
décoratifs. SERVICES: Production et distribution de films; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du cinéma et du 
divertissement vidéo au moyen d'un réseau de communication 
mondial; services de divertissement, nommément courts 
métrages transmis au moyen d'appareils de communication sans 
fil, nommément téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, ordinateurs et appareils sans fil portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,563,521. 2012/02/10. GLORIA MED S.p.A., Via Diaz 7, 22017 
Menaggio (Como), 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

SCLEROVEN
WARES: Elastic compression stockings and elastic bandages 
for medical use; medical support stockings, socks, leotards, 
tights and orthopaedic corsets, abdominal corsets. Priority Filing 
Date: August 10, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C008476 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas de contention élastiques et bandages 
élastiques à usage médical; bas de maintien, chaussettes, 

maillots, collants et corsets orthopédiques à usage médical, 
corsets abdominaux. Date de priorité de production: 10 août 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C008476 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,885. 2012/02/13. Handsome Coffee Roasters, LLC, 582 
Mateo Street, Los Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

HANDSOME COFFEE ROASTERS
WARES: Coffee; coffee-based beverages. SERVICES: Cafe; 
catering. Priority Filing Date: August 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/395,891 in 
association with the same kind of wares; August 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/395,886 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4128572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café; boissons à base de café. SERVICES:
Café; services de traiteur. Date de priorité de production: 11 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/395,891 en liaison avec le même genre de marchandises; 11 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/395,886 en liaison avec le même genre de services. 
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. 4128572 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,058. 2012/02/14. 5498326 Manitoba Ltd. dba Western 
Environmental Canada, 101-251 Saulteaux Crescent, Winnipeg, 
MANITOBA R3J 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Metal tanks for the storage and transport of fuels. 
Used in CANADA since December 04, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs métalliques pour le stockage et le 
transport de carburants. . Employée au CANADA depuis 04 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,564,071. 2012/02/14. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville Indiana 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Caskets, urns. Priority Filing Date: August 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/400,138 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,141,782 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cercueils, urnes. Date de priorité de 
production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/400,138 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,141,782 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,122. 2012/02/14. Grizzly Regional Economic Alliance 
Society (GROWTH), 5306 - 49 Street, Barrhead, ALBERTA T7N 
1N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

SERVICES: (1) Promoting member communities in Alberta as 
tourism destinations. (2) Promotion of tourism-related events in 
member communities. Used in CANADA since at least as early 
as July 18, 2011 on services.

SERVICES: (1) Promotion des collectivités membres en Alberta 
comme destinations touristiques. (2) Promotion d'évènements 
liés au tourisme au sein des collectivités membres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,564,185. 2012/02/15. NEXON Korea Corporation, 707-27 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-918, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SHADOW MOVE
WARES: Electronic downloadable game software for wireless 
communication devices, namely, cellular and mobile telephones, 
and handheld electronic devices. SERVICES: Mobile media 

services in the nature of electronic transmission of gaming 
content to cellular and mobile telephones; entertainment 
services, namely, production of electronic game software for 
wireless communication devices, cellular and mobile telephones, 
and handheld electronic devices; entertainment services, 
namely, providing online electronic games to wireless 
communication devices, cellular and mobile telephones, and 
handheld electronic devices; entertainment services, namely, 
providing online computer games. Priority Filing Date: February 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/542,256 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 électroniques 
téléchargeables pour les appareils de communication sans fil, 
nommément les téléphones cellulaires et les téléphones mobiles 
ainsi que les appareils électroniques de poche. SERVICES:
Services de télécommunications mobiles, en l'occurrence 
transmission électronique de contenu de jeu à des téléphones 
cellulaires et mobiles; services de divertissement, nommément 
production de logiciels de jeux électroniques pour les appareils 
de communication sans fil, les téléphones cellulaires et les 
téléphones mobiles ainsi que les appareils électroniques de 
poche; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne pour les appareils de communication sans 
fil, les téléphones cellulaires et les téléphones mobiles ainsi que 
les appareils électroniques de poche; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Date de priorité de production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,256 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.

1,564,249. 2012/02/15. Napier-Reid Ltd, 10 Alden Rd. Unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 2S1

Di-Float
WARES: Equipment for treatment of water and wastewater, 
namely dissolved air floatation unit. SERVICES: Treatment of 
municipal and industrial water and wastewater. Used in 
CANADA since 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau et des 
eaux usées, nommément appareil de flottation à l'air dissous. 
SERVICES: Traitement de l'eau et des eaux usées municipales 
et industrielles. Employée au CANADA depuis 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,265. 2012/02/15. Fruit of the Loom, Inc. (New York 
corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 
42103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

UNDERWEAR THAT'S FUN TO WEAR
WARES: T-shirts; underwear. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1980 on wares. Priority Filing Date: 
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January 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85514386 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,209,312 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1980 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85514386 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,209,312 en 
liaison avec les marchandises.

1,564,343. 2012/02/15. Biscuits Leclerc Ltée, 91, DE 
ROTTERDAM, PARC INDUSTRIEL FRANÇOIS-LECLERC, 
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC G3A 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément des 
biscuits. (2) Produits alimentaires, nommément des barres de 
collation à base de noix. (3) Produits alimentaires, nommément 
des barres de collation à base de céréales. (4) Produits 
alimentaires, nommément des barres de collation à base de 
fruits. (5) Produits alimentaires, nommément des barres de 
collation à base de grains anciens. (6) Produits alimentaires, 
nommément des craquelins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Food products, namely cookies. (2) Food products, 
namely snack bars made from nuts. (3) Food products, namely 
snack bars made from grains. (4) Food products, namely snack 
bars made from fruit. (5) Food products, namely snack bars 
made from ancient grains. (6) Food products, namely crackers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,348. 2012/02/15. Order of St. Benedict, St. John's Abbey, 
31802 County Road 159, Collegeville, Minnesota 56321-7500, 
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

GIVE US THIS DAY
WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
prayers. (2) Printed periodicals in the field of daily personal 
prayers. (3) Electronic downloadable and non-downloadable 
publications, namely periodicals in the field of prayers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares (1). 
Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/536343 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under 
No. 4023940 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 21, 2012 under No. 4,194,738 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de la prière. (2) Périodiques imprimés dans le 
domaine de la prière personnelle quotidienne. (3) Publications 
électroniques téléchargeables et non téléchargeables, 
nommément périodiques dans le domaine de la prière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/536343 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 
4023940 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,194,738 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,564,370. 2012/02/15. Kriengsak Theppadungporn, 392/55, 
Maharaj Road, Prabarommaharajwang, Pranakorn, Bangkok 
10200, THAILAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

The transliteration of the Thai Characters contained in the mark 
is 'TRA ROI THAI'. 'TRA' means 'brand', 'ROI' means 'way',' trail', 
'path', 'trace', 'track', 'mark' or 'sign' and 'THAI' means 'Thai'.

WARES: (1) Coconut milk; soup; soup bases; soup mixes; curry 
soup bases; curry soup mixes. (2) Food flavourings; sauce 
mixes; sauce pastes; basil-based flavouring sauces. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères thaïlandais 
de la marque est TRA ROI THAI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de TRA est « brand », la traduction anglaise 
de ROI est « way », « trail », « path », « trace », « track », « 
mark » ou « sign », et la traduction anglaise de THAI est « THAI 
».

MARCHANDISES: (1) Lait de coco; soupe; bases de soupe; 
préparations à soupes; bases de soupe au cari; préparations à 
soupes au cari. (2) Aromatisants alimentaires; préparations pour 
sauces; pâtes pour sauces; sauces à base de basilic. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,564,409. 2012/02/16. NEXON Korea Corporation, 707-27 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-918, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HANDY HERO
WARES: Computer application software for cellular telephones, 
mobile telephones and tablet computers, namely software for 
transmission of gaming content to cellular telephones, mobile 
telephones and tablet computers. SERVICES: Mobile media 
services in the nature of electronic transmission of gaming 
content to cellular telephones, mobile telephones and tablet 
computers. Priority Filing Date: February 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/532,766 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 d'application pour téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour la transmission de contenu de jeu 
pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes. SERVICES: Services de télécommunications mobiles, 
à savoir transmission électronique de contenu de jeu pour 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes. Date de priorité de production: 02 février 2012, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/532,766 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.

1,564,522. 2012/02/16. R/O Water Systems Inc., 1075 
McDonald Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NEXUS
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness is of record.

WARES: Bottled water for human consumption, purified drinking 
water for human consumption, water filters and water filtration 
and purification units, reverse osmosis systems. SERVICES:
Rental, installation, servicing, repair and maintenance of water 
conditioning units and tanks, water softeners, water dispensers, 
water dispensing machines, water distillation units, water 
purification and filtering units and reverse osmosis water 
purification units; Retail services and rental services in relation to 
water softeners, water purification systems and reverse osmosis 
water treatment and purification systems, desalination units, 
tanks, valves, faucets, water filters, stands and bottles for use in 
association with water purification, water treatment and water 
softening. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Sécurité publique et de la 
Protection civile, a été déposé.

MARCHANDISES: Eau embouteillée pour la consommation 
humaine, eau potable purifiée pour la consommation humaine, 
épurateurs d'eau ainsi qu'appareils de filtration et de purification 
de l'eau, systèmes à osmose inverse. SERVICES: Location, 
installation, vérification, réparation et entretien d'adoucisseurs 
d'eau et de réservoirs, d'adoucisseurs d'eau, de distributeurs 
d'eau, d'appareils de distribution de l'eau, d'appareils de 
distillation de l'eau, d'appareils de filtration et de purification de 
l'eau ainsi que d'appareils de purification de l'eau par osmose 
inverse; services de vente au détail et services de location 
d'adoucisseurs d'eau, de systèmes de purification de l'eau et de 
systèmes de purification et de traitement de l'eau par osmose 
inverse, d'appareils de dessalement, de réservoirs, de robinets, 
de filtres à eau, de supports et de bouteilles pour la purification, 
le traitement et l'adoucissement de l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,548. 2012/02/16. RepairClinic.com, Inc., 48600 Michigan 
Ave., Suite 100, Canton, Michigan 48188, 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

REPAIRCLINIC
SERVICES: Online distributorships in the field of replacement 
parts and accessories for home appliances, outdoor appliances, 
lawn maintenance equipment, and power lawn and garden tools; 
providing information and advice via a global computer network 
in the fields of maintenance and repair of home appliances, 
outdoor appliances, lawn maintenance equipment, and power 
lawn and garden tools. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,985,022 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concessions en ligne de pièces de rechange et 
d'accessoires pour appareils électroménagers, appareils 
d'extérieur, équipement d'entretien de pelouse et outils de jardin 
électriques; offre d'information et de conseils par un réseau 
informatique mondial dans les domaines de l'entretien et de la 
réparation d'appareils électroménagers, d'appareils d'extérieur, 
d'équipement d'entretien de pelouse et d'outils de jardin 
électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,985,022 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,564,550. 2012/02/16. RepairClinic.com, Inc., 48600 Michigan 
Ave., Suite 100, Canton, Michigan 48188, 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

WE MAKE FIXING THINGS EASY
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SERVICES: Online distributorships in the field of replacement 
parts and accessories for home appliances, outdoor appliances, 
lawn maintenance equipment, and power lawn and garden tools; 
providing information and advice via a global computer network 
in the fields of maintenance and repair of home appliances, 
outdoor appliances, lawn maintenance equipment, and power 
lawn and garden tools. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 15, 2011 under No. 3,932,786 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concessions en ligne de pièces de rechange et 
d'accessoires pour appareils électroménagers, appareils 
d'extérieur, équipement d'entretien de pelouse et outils de jardin 
électriques; offre d'information et de conseils par un réseau 
informatique mondial dans les domaines de l'entretien et de la 
réparation d'appareils électroménagers, d'appareils d'extérieur, 
d'équipement d'entretien de pelouse et d'outils de jardin 
électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,932,786 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,564,555. 2012/02/16. RepairClinic.com, Inc., 48600 Michigan 
Ave., Suite 100, Canton, Michigan 48188, 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

REPAIRGURU
SERVICES: Providing information and advice in the field of 
home appliance maintenance and repair via a global computer 
network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2001 under No. 2,476,314 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de l'entretien et de la réparation d'appareils 
électroménagers par un réseau informatique mondial. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 août 2001 sous le No. 2,476,314 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,557. 2012/02/16. RepairClinic.com, Inc., 48600 Michigan 
Ave., Suite 100, Canton, Michigan 48188, 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

365 DAYS. PERIOD.
SERVICES: Online distributorships in the field of replacement 
parts and accessories for home appliances, outdoor appliances, 
lawn maintenance equipment, and power lawn and garden tools. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
03, 2012 under No. 4,122,823 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Concessions en ligne de pièces de rechange et 
d'accessoires pour appareils électroménagers, appareils 
d'extérieur, équipement d'entretien de pelouse et outils de jardin 
électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,122,823 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,564,559. 2012/02/16. Imidea Limited, Flat 2, 19/F, Henan Bldg, 
90-92 Jaffe Rd, Wanchai, HONG KONG, 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

JETCLEAN
WARES: Downloadable computer software for use to improve 
the performance and efficiency of computers; downloadable 
computer software for monitoring and scanning computer 
programs and computer services, and cleansing of computer 
programs by removing redundant and unnecessary computer 
and system files, services, and data; downloadable computer 
software which allows the user to customize computer system 
performance; downloadable computer software which automates 
computer performance, namely, by removing redundant and
unnecessary computer and system files, services, and data. 
SERVICES: Operation of a retail business selling software, 
providing software downloads, providing information about 
software and software solutions to improve the efficiency of 
computers, and providing software support. Used in CANADA 
since at least as early as December 15, 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/406,061 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 24, 2012 under No. 4,131,759 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour améliorer la 
performance et l'efficacité des ordinateurs; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance et le balayage de 
programmes et de services informatiques et le nettoyage de 
programmes informatiques par suppression des fichiers 
informatiques, des fichiers système, des données et des 
services redondants et inutiles; logiciels téléchargeables 
permettant à l'utilisateur de personnaliser la performance des 
systèmes informatiques; logiciels téléchargeables 
d'automatisation de la performance des ordinateurs, 
nommément par suppression des fichiers informatiques, des 
fichiers système, des données et des services redondants et 
inutiles. SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui fait la 
vente au détail de logiciels, qui offre des services de 
téléchargement de logiciels, qui diffuse de l'information sur les 
logiciels et les solutions logicielles pour améliorer l'efficacité des 
ordinateurs et qui offre de l'assistance logicielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Date de priorité de production: 24 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/406,061 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous 
le No. 4,131,759 en liaison avec les marchandises.

1,564,561. 2012/02/16. Imidea Limited, 2, 19/F, Henan Bldg, 90-
92 Jaffe Rd, Wanchai, HONG KONG, 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

JETBOOST
WARES: Downloadable computer software for use to improve 
the performance and efficiency of computers; downloadable 
computer software for monitoring and scanning computer 
programs and computer services, and cleansing of computer 
programs by removing redundant and unnecessary computer 
and system files, services, and data; downloadable computer 
software which allows the user to customize computer system 
performance; downloadable computer software which automates 
computer performance, namely, by removing redundant and 
unnecessary computer and system files, services, and data. 
SERVICES: Operation of a retail business selling software, 
providing software downloads, providing information about 
software and software solutions to improve the efficiency of 
computers, and providing software support. Used in CANADA 
since at least as early as December 15, 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/406,059 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 24, 2012 under No. 4,131,758 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour améliorer la 
performance et l'efficacité des ordinateurs; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance et le balayage de 
programmes et de services informatiques et le nettoyage de 
programmes informatiques par suppression des fichiers 
informatiques, des fichiers système, des données et des 
services redondants et inutiles; logiciels téléchargeables 
permettant à l'utilisateur de personnaliser la performance des 
systèmes informatiques; logiciels téléchargeables 
d'automatisation de la performance des ordinateurs, 
nommément par suppression des fichiers informatiques, des 
fichiers système, des données et des services redondants et 
inutiles. SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui fait la 
vente au détail de logiciels, qui offre des services de 
téléchargement de logiciels, qui diffuse de l'information sur les 
logiciels et les solutions logicielles pour améliorer l'efficacité des 
ordinateurs et qui offre de l'assistance logicielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 24 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/406,059 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous 
le No. 4,131,758 en liaison avec les marchandises.

1,564,717. 2012/02/17. The Procter & Gamble Company, an 
Ohio corporation, One P&G 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: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,797. 2012/02/17. TECHNOLOGIES & SERVICES 
PRECISIONRX INC., 1380 rue Newton, suite 203, 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

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

WARES: Vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,833. 2012/02/17. CHEER EVOLUTION INC., 425, 3e 
avenue, Bureau 200, Lévis, QUÉBEC G6W 5M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

CHEER AVENUE
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements. (2) Vente au 
détail d'accessoires reliés à la pratique du sport du cheerleading. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Retail of clothing. (2) Retail of accessories 
related to the sport of cheerleading. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,565,549. 2012/02/23. Bridgetek, Inc., Suite 525, 7301 SW 57 
COURT, Miami, FLORIDA 33143, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, lime green, silver, black, dark green, and white is/are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of the word 
'ecofurbished' centered at the top of a rounded, 3D rectangle;
directly beneath the word is a leaf cluster consisting of two 
opposing leaves -- one large leaf and one small leaf; the veining 
on the leaves is represented by line-and-dot symbols denoting 
electrical circuitry; the leaves and the border of the rectangle are 
shadowed to appear three-dimensional; the leaves and the 
'furbished' portion of the word are in lime green against a blue 
background; the 'eco' portion of the word appears in white; the 
dots in the electrical circuitry are in silver and white; the 
shadowed border is in black and silver on the inside edge and 
lime green along the outside, facing edge.

SERVICES: Refurbishing of consumer electronics and 
household appliances using recycled and/or environmentally 
friendly materials; renovation in the field of consumer electronics 
using recycled and/or environmentally friendly materials. Priority
Filing Date: December 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/493,696 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le vert lime, l'argent, le noir, le vert foncé 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot « 
ecofurbished » au centre de la partie supérieure du rectangle 
tridimensionnel arrondi. En dessous de ce mot se trouve un 
glomérule composé de deux feuilles opposées, dont une grande 
et une petite. Les nervures des feuilles sont représentées par 
des symboles composés de lignes et de points rappelant un 
circuit électrique. Les feuilles et le contour du rectangle sont 
ombrés pour donner un effet tridimensionnel. Les feuilles et la 
partie « furbished » du mot sont vert lime sur un fond bleu. La 
partie « eco » du mot est blanche. Les points du circuit électrique 
sont argent et blanc. La partie intérieure du contour ombré est 
noir et argent, et la partie extérieure du contour qui fait face au 
rebord est vert lime.

SERVICES: Remise à neuf d'appareils électroniques grand 
public et d'électroménagers au moyen de matériaux recyclés 
et/ou écologiques; remise en état dans le domaine des appareils 
électroniques grand public au moyen de matériaux recyclés 
et/ou écologiques. Date de priorité de production: 13 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/493,696 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,578. 2012/02/23. Jeffrey Alan Citron, 5 Tahoe Court, 
Toronto, ONTARIO M3B 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

KINDNESS COUNTS
WARES: Casual clothing, athletic clothing, t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, bandanas, hats, caps and sun visors; 
sunglasses; books; newsletters; stickers and decals; all purpose 
sport bags, athletic bags, backpacks, beach bags and book 
bags, duffel bags, fanny packs, and gym bags; mugs; water 
bottles. SERVICES: Charitable fundraising services; providing 
public education, awareness and information regarding 
paediatric organ transplantation and children's recreational 
summer camps; operation of children's recreational summer 
camps and recreational facilities namely auditoriums, theatres, 
sports arena facilities, physical fitness centres, gymnasiums and 
sports fields for children. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, bandanas, chapeaux, casquettes et visières; lunettes de 
soleil; livres; bulletins d'information; autocollants et 
décalcomanies; sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à 
dos, sacs de plage et sacs à livres, sacs polochons, sacs 
banane, et sacs d'entraînement; grandes tasses; gourdes. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
éducation et sensibilisation du public ainsi que diffusion 
d'information à propos de la greffe d'organe chez le enfants et 
des camps d'été récréatifs pour enfants; exploitation de camps 
d'été récréatifs et d'installations récréatives pour enfants, 
nommément d'auditoriums, de théâtres, d'installations sportives 
(stades), de centres d'exercice physique, de gymnases et de 
terrains de sport pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,816. 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: Towels, namely golf towels, sport towels, bath towels, 
hand towels and face towels. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on March 16, 2004 under No. 2,823,210 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes de golf, 
serviettes de sport, serviettes de bain, essuie-mains et 
débarbouillettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 
2,823,210 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,819. 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: Table lamps. Used in CANADA since at least as early 
as April 15, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 10, 2007 under No. 3,228,368 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de table. 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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 
3,228,368 en liaison avec les marchandises.

1,565,852. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGETCITIZENS
SERVICES: Providing online information in the field of political 
issues and government affairs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,770,645 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne sur les enjeux 
politiques et les affaires publiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,770,645 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,869. 2012/02/24. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

POWERED BY VT GENETICS

WARES: Agricultural seed. Used in CANADA since as early as 
July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,087. 2012/02/27. Cafe2U International Pty Limited, 37 
Rosebery Street, Balgowlah NSW 2093, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CAFE2U
SERVICES: (1) Retailing and wholesaling of coffee, coffee 
products, tea, cocoa, confectionery, condiments, chocolates, 
pastries, cakes, biscuits, and implements and apparatus for 
making and serving coffee, tea and cocoa; mobile coffee van 
selling coffee; services for providing food and drink, including 
take away food and drink services, cafe and bar services, 
restaurant and snack bar services, self service restaurants, 
mobile take away and mobile food and drink catering services. 
(2) Mobile coffee van selling coffee. Used in AUSTRALIA on 
services (2). Registered in or for AUSTRALIA on April 20, 2001 
under No. 873212 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Vente au détail et vente en gros des 
marchandises suivantes : café, produits de café, thé, boissons 
au cacao, confiseries, condiments, chocolats, pâtisseries, 
gâteaux, biscuits, ainsi qu'accessoires et appareils pour préparer 
et servir du café, du thé et des boissons au cacao; fourgonnette 
de vente de café; offre d'aliments et de boissons, y compris 
services d'aliments et de boissons à emporter, services de café 
et de bar, services de restaurant et de casse-croûte, services de 
restaurant libre-service et services de traiteur ambulant 
d'aliments et de boissons. (2) Services de fourgonnette de vente 
de café. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 avril 2001 sous 
le No. 873212 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,566,324. 2012/02/28. Dr. O. K. Wack Chemie GmbH, 
Bunsenstr. 6, 85053 Ingolstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ATRON
WARES: Cleaning products, namely, a l l  purpose cleaning 
preparations for optical parts, metallic machinery parts, 
electronic components, circuit boards, and for auxiliary devices 
for their fabrication. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément produits de 
nettoyage tout usage pour pièces optiques, pièces de machines 
métalliques, composants électroniques, cartes de circuits 
imprimés et pour dispositifs auxiliaires servant à leur fabrication. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,632. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WELLINGTON HILL
WARES: Zinc planters for flowers and plants. Priority Filing 
Date: November 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/480,255 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2012 under No. 4,164,696 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jardinières en zinc pour fleurs et plantes. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/480,255 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,164,696 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,643. 2012/03/01. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7646 Paarl, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JIMMIJAGGA
WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely wine-
based beverages. Used in SOUTH AFRICA on wares. 
Registered in or for SOUTH AFRICA on July 10, 2012 under 
No. 010685535 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières) 
nommément boissons à base de vin. Employée: AFRIQUE DU 
SUD en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour AFRIQUE DU SUD le 10 juillet 2012 sous le No. 
010685535 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,653. 2012/03/01. Meyer Intellectual Properties Limited, 
382 Kwun Tong Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

HESTAN
WARES: Cookware, namely, pots and pans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,672. 2012/03/01. Six Flags Theme Parks, Inc., (Delaware 
Corporation), 924 Avenue J, East Grand Prairie, Texas, 75050, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: Amusement and theme park rides, attractions and 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2005 under No. 2,976,602 on services.

SERVICES: Manèges, spectacles ainsi que services de parcs 
d'attractions et thématiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 
2,976,602 en liaison avec les services.

1,566,676. 2012/03/01. Domaine Drouhin Oregon, Inc., 6750 NE 
Breyman Orchards Road, Dayton, Oregon, 97114, 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

CLOUDLINE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 20, 2005 under No. 3033115 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 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 20 décembre 2005 sous le No. 3033115 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,725. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLASSIC TIDINGS
WARES: Rugs. Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/522,467 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under No. 
4,205,220 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carpettes. Date de priorité de production: 23 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/522,467 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,205,220 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,942. 2012/03/02. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside 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

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants à usage personnel et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts 
capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide 
capillaire, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la 
douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,567,134. 2012/03/05. 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

YOUR HAIR YOUR WAY
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants for 

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants à usage personnel et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts 
capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide 
capillaire, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la 
douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,567,311. 2012/03/06. 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

DOUBLE ACTION
WARES: Preparations for body and beauty care for men, namely 
aftershave, aftershave-balm, and shaving creams and foams, 
moisturizing lotion, face wash, exfoliating face scrub. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté pour 
hommes, nommément après-rasages, crèmes après-rasage, 
ainsi que crèmes et mousses à raser, lotion hydratante, savon 
liquide pour le visage, produit exfoliant pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,567,314. 2012/03/06. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Integrated circuits, computer hardware and software 
for signal processing in wireless communication apparatuses, 
consumer electronics devices, portable media devices, mobile 
gaming devices, pocket computing devices, and smart phones. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on wares. 
Priority Filing Date: September 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/416,007 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 4227346 
on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, matériel informatique et 
logiciels de traitement de signal dans des appareils de 
communication sans fil, des dispositifs électroniques grand 
public, des appareils média portatifs, des appareils de jeu 
mobiles, des appareils informatiques de poche et des téléphones 
intelligents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/416,007 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 
sous le No. 4227346 en liaison avec les marchandises.

1,567,415. 2012/03/06. 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

TOUCH AND BE TOUCHED

WARES: Cosmetics. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 06, 2012 under No. 4,239,112 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 
sous le No. 4,239,112 en liaison avec les marchandises.

1,567,453. 2012/03/06. RUBBER B, LLC, 1881 Washington 
Avenue, Suite 16F, Miami Beach, Florida 33139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RUBBER B
WARES: Straps for wristwatches, watch bands and straps, 
watch bracelets. SERVICES: Sale of straps for wristwatches, 
watch bands and straps, watch bracelets. Used in CANADA 
since July 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sangles pour montres-bracelets, bracelets et 
sangles de montre, bracelets de montre. SERVICES: Vente de 
sangles pour montres-bracelets, de bracelets et de sangles de 
montre, de bracelets de montre. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,567,459. 2012/03/06. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview 
Drive, Amherst, New York 14228-2231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TELIO
WARES: Temporary dental crown and bridge materials, 
temporary dental inlay and onlay materials, temporary dental 
cements and luting materials namely dental luting cements,
composite blocks for the creation of temporary dental 
restorations, resin materials for the creation of indirect and direct 
temporary dental restorations, dental desensitizing solution for 
use in dental procedures. Used in CANADA since at least as 
early as March 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de couronnes et de ponts 
dentaires temporaires, matériaux d'incrustation en profondeur et 
d'incrustation en surface temporaires, ciments dentaires 
temporaires et matériaux de scellement, nommément ciments de 
scellement dentaire, blocs de composés pour la création de 
restaurations dentaires temporaires, matériaux résineux pour la 
création de restaurations dentaires temporaires indirectes et 
directes, solution de désensibilisation dentaire pour les soins 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 mars 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,567,630. 2012/03/07. Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA 
de CV, Ave. Alfonso Reyes 2202 Nte, Colonia Bella Vista, 
Monterrey, Nuevo León, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

ESPIRITU LIBRE
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
ESPIRITU LIBRE is "free spirit".

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
ESPIRITU LIBRE est « free spirit ».

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

1,567,637. 2012/03/07. Kruger Products, L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Paper products namely bathroom tissue. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier 
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,638. 2012/03/07. Kruger Products, L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Paper products namely bathroom tissue. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier 
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,640. 2012/03/07. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVANTAGE 3
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
19, 2011 under No. 3,949,073 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 
3,949,073 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,567,953. 2012/03/09. DE MARQUE INC., 400, boul. Jean-
Lesage, Bureau 540, Québec, QUÉBEC G1K 8W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CANTOOK
SERVICES: Exploitation d'un service de distribution et de 
diffusion de livres numérique via Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a distribution and dissemination 
service for digital books via Internet. Used in CANADA since at 
least as early as May 25, 2010 on services.

1,568,330. 2012/03/12. Advent Software, Inc., 600 Townsend 
Street, Suite 500, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVENT CUSTODIAL DATA
WARES: Computer software, namely, financial portfolio 
management software; financial portfolio custodial data interface 
software. SERVICES: Financial portfolio data feed services, 
namely, financial portfolio data feed services provided by means 
of secure FTP (file transfer protocol) transmission over the 
Internet. Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85561518 in association 
with the same kind of wares; March 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85562729 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 October 09, 2012 under No. 
4,221,837 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2012 under No. 4,229,586 on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion de 
portefeuilles; logiciel d'interface de données sur la garde de 
portefeuilles. SERVICES: Services de source de données sur 
les portefeuilles, nommément services de source de données 
sur les portefeuilles offerts au moyen d'une transmission par 
protocole FTP (protocole de transfert de fichiers) sur Internet. 
Date de priorité de production: 06 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85561518 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 07 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85562729 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 09 octobre 2012 sous le No. 4,221,837 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2012 sous le No. 4,229,586 en liaison avec les services.

1,568,372. 2012/03/12. CITI FINANCIAL LENDING, INC., 1271 
NW 137th Avenue, Pembroke Pines, Florida 33028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MAXIMUM SLIM
WARES: Diet capsules; diet pills; dietary and nutritional 
supplements for promoting weight loss, increasing energy, and 
to assist in the detoxification and cleansing of the body; dietary 
supplemental drinks for promoting weight loss, increasing 
energy, and to assist in the detoxification and cleansing of the 
body; dietary supplements for promoting weight loss, increasing 
energy, and to assist in the detoxification and cleansing of the 
body; meal replacement and dietary supplement drink mixes; 
meal replacement powders; vitamin supplements; nutritional 
drink mix for use as a meal replacement. SERVICES: Providing 
weight loss program services. Used in CANADA since March 12, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Capsules amaigrissantes; pilules 
amaigrissantes; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la perte de poids, accroître l'énergie et aider à la 
détoxication et à la purification du corps; suppléments 
alimentaires en boissons pour favoriser la perte de poids, 
accroître l'énergie et aider à la détoxication et à la purification du 
corps; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
accroître l'énergie et aider à la détoxication et à la purification du 
corps; préparations pour substituts de repas en boisson et 
préparations à boissons alimentaires; substituts de repas en 
poudre; suppléments vitaminiques; préparations nutritives pour 
substituts de repas en boisson. SERVICES: Offre de services de 
programme de perte de poids. Employée au CANADA depuis 
12 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,568,388. 2012/03/13. Viacom International Inc., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

USAVICH
WARES: Theatrical or musical sound recordings, namely, pre-
recorded cassettes and compact discs featuring music; video 
recordings, namely, pre-recorded digital-versatile-discs (DVDs) 
and video cassettes featuring music videos; sunglasses; 
magnets, namely, fridge magnets; all types of wireless mobile 
phone equipment and accessories, namely, mobile phone face 
plates, antennas, batteries, battery chargers, power supplies, 
microphones, headsets, speakers, clips, carrying cases for 
mobile phones, jewelry (for mobile phones); ring tones 
downloadable to a computer or wireless device via a global
communications network; video game programs recorded on 
cartridges, discs, cd-roms, cassettes, tapes, and mini discs; 
computer game software recorded on discs, cd roms, and mini 
discs; jewelry, namely, necklaces, earrings, rings, watches, 
bracelets; ornamental pins; clocks, printed matter, namely, note 
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paper and loose leaf paper, series of fiction books, comics, 
namely, comic books, decals, bumper stickers, trading cards, 
note cards, posters, folders, pencils for writing, pens, calendars; 
umbrellas, luggage tags, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, athletic bags, 
garment bags for travel, knapsacks, change purses, duffle bags, 
beach bags; housewares, namely cups, mugs, beverage 
glassware, plates, portable container canteens, lunch boxes, 
cookie jars, salt and pepper shakers, trash cans and hot water 
bottles sold empty; tooth brushes; bed linen, bed blankets, bath 
linen, household linen, namely, kitchen linen; table linen; table 
cloths not of paper; beach towels; shower curtains; textile wall 
hangings and cloth banners; bathing suits, bathrobes, 
beachwear, clothing belts, shorts, jackets, coats, socks, 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, sneakers; bandanas, 
sweaters, Halloween costumes, dresses, ski gloves, gym shorts, 
ear muffs, neckwear, namely, scarves; pajamas, pants, shirts, 
sweat shirts, ski wear, namely, ski jackets; slacks, sun visors, 
suspenders, turtlenecks, underclothes, clothing suit vests, warm-
up suits, headwear, namely, hats, caps, visors; games and 
playthings, namely, card games, darts, dolls; plush dolls; action 
figures and accessories thereof; stand alone video game 
machines utilizing cd rom's, stand alone video game machines, 
stand alone audio output game machines, namely, gaming 
machines; board games; sporting articles, namely, golf clubs, 
baseballs, footballs, paddle balls, activity balls, namely, 
baseballs, basketballs, golf balls, soccer balls, bowling balls, 
tennis balls; baseball bats; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: Educational, teaching and training, entertainment, 
sporting and cultural services, namely, electronic transmission of 
streamed and downloadable audio and video files via computer; 
production, distribution, presentation of radio and television 
programs; production, distribution, presentation, of films and live 
entertainment features, namely, live shows; production, 
distribution, presentation, of animated motion pictures and 
television features, namely, television programs; services 
relating to cinema and television studios, namely, the operation 
of cinema and television studios; services relating to motion 
picture entertainment, television entertainment, and to live 
entertainment performances and shows, namely, production, 
preparation, presentation, distribution, syndication, networking, 
offering, rental of motion picture films, television programs, and 
live entertainment performances and shows, namely, live shows; 
services relating to the publication of books, magazines and 
periodicals, namely, the publication of books, magazines and 
periodicals; providing information on the applicant's television 
programming services, namely, the applicant's television 
programs, to multiple users via the world wide web or the 
internet or other on-line databases, namely, websites; 
production, distribution, presentation of dance shows, 
production, distribution, presentation of music shows and video 
award shows; production, distribution, presentation of comedy 
shows; production, distribution, presentation of game shows and 
sports events, namely, baseball, football and soccer games, 
before live audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast; live musical concerts; production, preparation, 
presentation, distribution, syndication, networking, offering, rental 
of tv news shows; organizing talent contests and music and 
television award events; organizing and presenting displays of 
entertainment relating to style and fashion; providing information 
in the field of entertainment with respect to an online music 
database by means of a global computer network; entertainment, 
music via mobile and online network, namely, providing wireless 

transmission of uploading and downloading music, mp3s, and 
video images via a global computer network to a wireless mobile 
communication device; entertainment for mobile phones, 
namely, sending and receiving voice and text messages 
between mobile phones; mobile music video and music video, 
namely, electronic transmission of music and video images via a 
global computer network to a wireless mobile communication 
device; providing wireless transmission of uploading and 
downloading ring tones, voice, music, mp3s, graphics, video 
images, information, and news via a global computer network to 
a wireless mobile communication device; voting and receiving 
voice and text messages between wireless mobile 
communication devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements d'oeuvres musicales ou de 
pièces de théâtre, nommément cassettes et disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; enregistrements vidéo, 
nommément disques numériques universels (DVD) et cassettes 
vidéo préenregistrés contenant des vidéoclips; lunettes de soleil; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs; tous les types 
d'équipement et d'accessoires pour téléphones mobiles sans fil, 
nommément façades, antennes, piles, chargeurs de pile, blocs 
d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, 
pinces, étuis de transport et bijoux; sonneries téléchargeables 
vers un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de 
communication mondial; programmes de jeux vidéo enregistrés 
sur cartouches, disques, CD-ROM, cassettes, rubans et 
minidisques; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur 
disques, CD-ROM et minidisques; bijoux, nommément colliers, 
boucles d'oreilles, bagues, montres, bracelets; épinglettes 
décoratives; horloges, imprimés, nommément papier à lettres et 
feuilles mobiles, série de livres de fiction, bandes dessinées, 
nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, cartes de 
correspondance, affiches, chemises, crayons, stylos, 
calendriers; parapluies, étiquettes à bagages, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, housses à 
vêtements de voyage, sacs polochons, sacs de plage; articles 
ménagers, nommément tasses, grandes tasses, verres à boire, 
assiettes, gourdes, boîtes-repas, jarres à biscuits, salières et 
poivrières, poubelles et bouteilles isothermes vendues vides; 
brosses à dents; linge de lit, couvertures de lit, linge de toilette, 
linge de maison, nommément linge de cuisine; linge de table; 
nappes autres qu'en papier; serviettes de plage; rideaux de 
douche; décorations murales et banderoles en tissu; maillots de 
bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, espadrilles; 
bandanas, chandails, costumes d'Halloween, robes, gants de 
ski, shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, 
nommément foulards; pyjamas, pantalons, chemises, pulls 
d'entraînement, vêtements de ski, nommément vestes de ski; 
pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, sous-
vêtements, vestes de costume, survêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières; jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; poupées 
en peluche; figurines d'action et accessoires connexes; appareils 
de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, appareils 
de jeux vidéo autonomes, appareils de jeux vidéo autonomes à 
sortie audio, nommément appareils de jeu; jeux de plateau; 
articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, 
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ballons de football, balles de paddleball, balles, boules et ballons 
d'activités, nommément balles de baseball, ballons de 
basketball, balles de golf, ballons de soccer, boules de quilles, 
balles de tennis; bâtons de baseball; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Services d'éducation, d'enseignement et de 
formation, récréatifs, sportifs et culturels, nommément 
transmission électronique de fichiers audio et vidéo diffusables 
en continu ou téléchargeables par ordinateur; production, 
distribution et présentation d'émissions de radio et de télévision; 
production, distribution et présentation de films et de 
présentations de divertissement, nommément spectacles; 
production, distribution et présentation de films d'animation et 
d'émissions de télévision, nommément émissions de télévision; 
services concernant les studios de cinéma et de télévision, 
nommément exploitation de studios de cinéma et de télévision; 
services concernant le divertissement cinématographique, le 
divertissement télévisé ainsi que les spectacles et les 
présentations sur scène, nommément production, préparation, 
présentation, distribution, souscription, réseautage, offre et 
location de films, d'émissions de télévision et de spectacles et de 
présentations sur scène, nommément spectacles; services ayant 
trait à la publication de livres, de magazines et de périodiques, 
nommément publication de livres, de magazines et de 
périodiques; diffusion d'information sur les services de 
programmation télévisée du requérant, nommément ayant trait 
aux émissions télévisées du requérant destinées à de multiples 
utilisateurs par le Web ou Internet ou par d'autres bases de 
données en ligne, nommément des sites Web; production, 
distribution et présentation de spectacles de danse, production, 
distribution et présentation de spectacles musicaux et de 
remises de prix pour l'industrie de la vidéo; production, 
distribution et présentation d'émissions humoristiques; 
production, distribution et présentation de jeux-questionnaires et 
d'évènements sportifs, nommément parties de baseball, de 
football et de soccer, devant public, diffusées en direct ou 
enregistrées pour diffusion ultérieure; concerts; production, 
préparation, présentation, distribution, souscription, réseautage, 
offre et location d'émissions télévisées de nouvelles; 
organisation de concours d'amateurs et de remises de prix dans 
le domaine de la musique et de la télévision; organisation et 
présentation d'évènements de divertissement dans le secteur de 
la mode et du style; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement concernant une base de données de musique en 
ligne par un réseau informatique mondial; divertissement et 
musique au moyen d'un réseau mobile et en ligne, nommément 
offre de transmission sans fil pour le téléversement et le 
téléchargement de musique, de fichiers MP3 et d'images vidéo 
par un réseau informatique mondial vers un appareil de 
communication mobile sans fil; divertissement pour téléphones 
mobiles, nommément transmission et réception de messages 
vocaux et textuels entre téléphones mobiles; vidéoclips pour 
téléphones cellulaires, nommément transmission électronique de 
musique et d'images vidéo par un réseau informatique mondial 
vers un appareil de communications mobiles sans fil; offre de 
transmission sans fil pour le téléversement et le téléchargement 
de sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, 
de vidéos, d'information et de nouvelles par un réseau 
informatique mondial vers un appareil de communication mobile 
sans fil; système de vote et de réception de messages vocaux et 
textuels entre appareils de communication mobile sans fil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,408. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIRATE'S LOOT
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2009 under No. 3,573,473 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 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 10 février 2009 sous le No. 3,573,473 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,517. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVANTAGE REVOLUTION
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3,811,586 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 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 29 juin 
2010 sous le No. 3,811,586 en liaison avec les marchandises.

1,568,519. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVANTAGE 5
WARES: (1) Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
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machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. (2) Slot machines; computer products, namely, 
computer game programs; video game cartridges; video game 
CD-ROMs; video game machines for use with televisions; video 
game programs; video game programs for use with television 
sets; video game joysticks; computer game joysticks; video 
game controllers; computer game controllers; computer game 
tape cassettes, CD-ROM, digital versatile disc-rom, digital 
versatile disc-ram, and memory cards, all containing computer 
games; computer game equipment, namely, memory cards, 
printed circuit boards, memory cartridges, memory chips and 
plug-in cartridges, and discs, namely blank CD-ROM, blank 
digital versatile disc-rom and blank digital versatile disc-ram; 
program memory cartridges for electronic amusement machines 
adapted for use with liquid crystal displays; gaming machines 
and game software used therewith; replacement parts and 
fittings for slot machines, for video game joysticks, for computer 
game joysticks, for video game controllers, for computer game 
controllers, for video game machines for use with televisions, 
and for gaming machines. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 3,673,628
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. (2) Machines à sous; produits informatiques, 
nommément programmes de jeux informatiques; cartouches de 
jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo pour téléviseurs; manches à balai de jeux vidéo; manches 
à balai de jeux informatiques; commandes de jeux vidéo; 
commandes de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM et cartes 
mémoire de jeux informatiques, contenant tous des jeux 
informatiques; matériel de jeux informatiques, nommément 
cartes mémoire, cartes de circuits imprimés, cartouches de 
mémoire, puces mémoire, cartouches enfichables et disques, 
nommément CD-ROM vierges, DVD-ROM vierges et DVD-RAM 
vierges; cartouches de mémoire de programme pour appareils 
de jeu électroniques conçus pour être utilisés avec des écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeu et logiciels de jeu connexes; 
pièces de rechange et accessoires pour machines à sous, 
manches à balai de jeux vidéo, manches à balai de jeux 
informatiques, commandes de jeux vidéo, commandes de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et 
appareils de jeu. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2007 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 25 août 2009 sous le No. 3,673,628 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,568,521. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACTION STACKED SYMBOLS

WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 27, 2010 under No. 3,782,466 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2010 sous le No. 3,782,466 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,527. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PODIUM
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,772,738 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,772,738 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,528. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XTRA REWARD
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,686,670 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
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sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 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 22 
septembre 2009 sous le No. 3,686,670 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,534. 2012/03/13. ManukaMed Limited, 17 Edwin Feist 
Place, Masterton 5810, NEW ZEALAND 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

MANUKATEX
WARES: Non-adherent wound dressings impregnated with 
medical grade honey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements non adhésifs imprégnés de miel 
de qualité médicinale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,536. 2012/03/13. ManukaMed Limited, 17 Edwin Feist 
Place, Masterton 5810, NEW ZEALAND 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

MANUKAFLEX
WARES: Adherent dressings, wound dressings and medical 
dressings impregnated with medical grade honey. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs, pansements et 
pansements médicaux imprégnés de miel de qualité médicinale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,537. 2012/03/13. ManukaMed Limited, 17 Edwin Feist 
Place, Masterton 5810, NEW ZEALAND 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

MANUKADERM
WARES: Medicated topical preparation made for treating, 
protecting and restoring skin, containing medical grade honey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit topique médicamenteux conçu pour 
traiter, protéger et restaurer la peau, et contenant du miel de 
qualité médicinale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,568,541. 2012/03/13. ManukaMed Limited, 17 Edwin Feist 
Place, Masterton 5810, NEW ZEALAND 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

MANUKAPLI
WARES: Gel wound dressing made with medical grade honey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansement en gel à base de miel de qualité 
médicinale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,547. 2012/03/13. ManukaMed Limited, 17 Edwin Feist 
Place, Masterton 5810, NEW ZEALAND 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

MANUKAHD ROPE
WARES: Super absorbent, non-adherent burn dressings, wound 
dressings and medical dressings impregnated with medical 
grade honey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements pour brûlures, pansements et 
pansements médicaux super absorbants et non adhésifs 
imprégnés de miel de qualité médicinale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,549. 2012/03/13. ManukaMed Limited, 17 Edwin Feist 
Place, Masterton 5810, NEW ZEALAND 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

MANUKAHD
WARES: Super absorbent, non-adherent burn dressings, wound 
dressings and medical dressings impregnated with medical 
grade honey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements pour brûlures, pansements et 
pansements médicaux super absorbants et non adhésifs 
imprégnés de miel de qualité médicinale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,550. 2012/03/13. ManukaMed Limited, 17 Edwin Feist 
Place, Masterton 5810, NEW ZEALAND 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

MANUKAHD BORDER
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WARES: Super absorbent, non-adherent burn dressings, wound 
dressings and medical dressings impregnated with medical 
grade honey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements pour brûlures, pansements et 
pansements médicaux super absorbants et non adhésifs 
imprégnés de miel de qualité médicinale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,668. 2012/03/08. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CLOROX
WARES: Cleaner for use on electronic device screens, namely 
mobile phone, computer monitor, and television screens. 
Priority Filing Date: February 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/549,886 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour écrans d'appareils 
électroniques, nommément téléphones mobiles, moniteurs 
d'ordinateur et écrans de télévision. Date de priorité de 
production: 22 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/549,886 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,742. 2012/03/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAST PACK
WARES: Non-magnetically encoded replenishable stored value 
card. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
14, 2006 under No. 3,067,650 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carte à valeur stockée sans codage 
magnétique que l'on peut remplir de nouveau. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
mars 2006 sous le No. 3,067,650 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,976. 2012/03/15. Fondation Jules et Paul-Émile Léger, 
130, avenue de l'Épée, Outremont, QUÉBEC H2V 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, étiquettes, autocollants, 
marionnettes, jouets, nommément jouets à tirer, jouets d'activités 
multiples pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, 
jouets de plage, jouets de sable, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets multiactivités, jouets musicaux, petits jouets, 
jouets en peluche, stylos. SERVICES: Services caritatifs, 
nommément financement d'organismes communautaires et 
campagne de financement et de dons monétaires pour les 
familles en difficulté, les jeunes de la rue et les aînés, les 
personnes pauvres, les personnes âgées, les sans-abris, les 
personnes handicapées, les personnes malades, les personnes 
souffrant de maladies chroniques, les immigrants, les projets 
communautaires, le développement durable, l'agriculture 
solidaire, l'économie sociale, le développement économique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: T-shirts, caps, labels, stickers, puppets, toys, namely 
pull toys, multiple activity toys for babies, bath toys, construction 
toys, beach toys, sand toys, educational toys, mechanical toys, 
multi-activity toys, musical toys, small toys, plush toys, pens. 
SERVICES: Charitable services, namely financing of community 
organizations and fundraising campaigns and financing 
donations for families in difficulty, street youth and seniors, the 
poor, the elderly, the homeless, persons with disabilities, the 
sick, the chronically ill, immigrants, community projects, 
sustainable development, community-supported agriculture, 
social economics, economic development. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,568,978. 2012/03/15. Fondation Jules et Paul-Émile Léger, 
130, avenue de l'Épée, Outremont, QUÉBEC H2V 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, étiquettes, autocollants, 
marionnettes, jouets, nommément jouets à tirer, jouets d'activités 
multiples pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, 
jouets de plage, jouets de sable, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets multiactivités, jouets musicaux, petits jouets, 
jouets en peluche, stylos. SERVICES: Services caritatifs, 
nommément financement d'organismes communautaires et 
campagne de financement et de dons monétaires pour les 
familles en difficulté, les jeunes de la rue et les aînés, les 
personnes pauvres, les personnes âgées, les sans-abris, les 
personnes handicapées, les personnes malades, les personnes 
souffrant de maladies chroniques, les immigrants, les projets 
communautaires, le développement durable, l'agriculture 
solidaire, l'économie sociale, le développement économique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: T-shirts, caps, labels, stickers, puppets, toys, namely 
pull toys, multiple activity toys for babies, bath toys, construction 
toys, beach toys, sand toys, educational toys, mechanical toys, 
multi-activity toys, musical toys, small toys, plush toys, pens. 
SERVICES: Charitable services, namely financing of community 
organizations and fundraising campaigns and financing 
donations for families in difficulty, street youth and seniors, the 
poor, the elderly, the homeless, persons with disabilities, the 
sick, the chronically ill, immigrants, community projects, 
sustainable development, community-supported agriculture, 
social economics, economic development. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,569,089. 2012/03/16. Cervecería Modelo, S.A. de C.V., Lago 
Alberto No. 156 Col., Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P., 
11320, México D.F., MEXICO 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 top half of 
the design is yellow.  The bottom half of the design is white.  
There is a dark blue horizontal line in the middle of the design.

WARES: Beer. Used in CANADA since April 1986 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié supérieure du dessin est jaune. La 
moitié inférieure du dessin est blanche. Une ligne horizontale 
bleu foncé traverse le centre du dessin.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis avril 
1986 en liaison avec les marchandises.

1,569,283. 2012/03/16. INNOVATIONAL AG, Wesemlinstrasse 
40, 6006 Lucerne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GLICE
WARES: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum floor 
covering, vinyl floor covering and wood floor covering; wall 
hangings (non-textile). Used in CANADA since at least as early 
as March 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en vinyle et 
revêtements de sol en bois; décorations murales autres qu'en 
tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 mars 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,569,327. 2012/03/19. DOS Palm Oil Production Limited, 129 
The Grove, Stratford, London, E15 1EN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDDY CHANG, CLP Foods Wholesale and Retail, 1889 Albion 
Road, Suite 5, Rexdale, ONTARIO, M9W5S9

WARES: Unrefined red palm oil. Used in CANADA since 
October 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Huile de palme rouge non raffinée. 
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,569,343. 2012/03/19. MPEG LA, LLC, 5425 Wisconsin 
Avenue, Suite 801, Chevy Chase, Maryland  20815, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PATHWAY TO PRECISION
SERVICES: Management of intellectual property; licensing of 
intellectual property; intellectual property consultation and 
providing information about intellectual property and industrial 
property rights. Priority Filing Date: January 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/520,817 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 03, 2012 under No. 
4,168,112 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de la propriété intellectuelle; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; conseils en matière de 
propriété intellectuelle et diffusion d'information sur la propriété 
intellectuelle et les droits de propriété intellectuelle. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/520,817 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4,168,112 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,504. 2012/03/20. Landry et associés, C.P. 624, Succ. B, 
Montréal, QUÉBEC H3B 3K3

NE RIEN LAISSER AU HASARD
SERVICES: Expert-conseil en gestion de risque et de 
performance d'entreprise. Employée au CANADA depuis 21 
mars 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Expert-consulting in risk management and business 
performance. Used in CANADA since March 21, 2011 on 
services.

1,569,582. 2012/03/20. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

INTERLOCKING
WARES: Horological and chronometric instruments, namely time 
clocks, travel clocks, watches, watch chains, watch springs, 
watch glasses, chronometers, chronographs, alarm clocks, 
movements for clocks and watches, watch cases, clock cases, 
jewellery, namely earrings, rings, chains, bracelets, pendants, 
brooches. Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: 
ITALY, Application No: TO2012C000302 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on March 09, 2012 under No. 1481127 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie et de chronométrie, 
nommément horloges de pointage, réveils de voyage, montres, 
chaînes de montre, ressorts de montre, verres de montre, 
chronomètres, chronographes, réveils, mouvements pour 
horloges et montres, boîtiers de montre, cabinets d'horloge, 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, chaînes, 
bracelets, pendentifs, broches. Date de priorité de production: 03 
février 2012, pays: ITALIE, demande no: TO2012C000302 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 09 mars 2012 sous le No. 1481127 en liaison 
avec les marchandises.

1,569,658. 2012/03/20. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Electronic musical keyboards, electronic musical 
keyboards with rhythm and tuning training functions specifically 
designed for wind bands, orchestras, ensembles and choruses; 
electronic pianos, electronic organs, electronic music 
synthesizers, electronic drums, electronic percussion 
instruments, electronic stringed instruments, electric guitars, 
electric pianos, wind musical instruments, percussion musical 
instruments, stringed musical instruments, musical keyboards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers musicaux électroniques, claviers 
musicaux électroniques avec fonctions de rythme et 
d'accordage, conçus spécifiquement pour orchestres 
d'instruments à vent, orchestres, ensembles et choeurs; pianos 
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électroniques, orgues électroniques, synthétiseurs électroniques, 
batteries électroniques, instruments de percussion électroniques, 
instruments à cordes électroniques, guitares électriques, pianos 
électriques, instruments à vent, instruments à percussion, 
instruments de musique à cordes, claviers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,940. 2012/03/22. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK 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

EZACTRIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders in the central nervous 
system, namely Alzheimer's disease, depression, psychosis, 
anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, Huntington's disease, 
insomnia, Parkinson disease, schizophrenia, bipolar disorder, 
oncology, pain, alcoholism and dependency, psychiatric and 
neurological diseases and disorders, namely Alzheimer's 
disease, depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 
002806 2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles oncologiques, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, des maladies 
et des troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles 
oncologiques, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; stimulants du système nerveux central; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2011, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 002806 2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,941. 2012/03/22. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK 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

REXULTI

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders in the central nervous 
system, namely Alzheimer's disease, depression, psychosis, 
anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, Huntington's disease, 
insomnia, Parkinson disease, schizophrenia, bipolar disorder, 
oncology, pain, alcoholism and dependency, psychiatric and 
neurological diseases and disorders, namely Alzheimer's 
disease, depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 
002809 2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles oncologiques, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, des maladies 
et des troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles 
oncologiques, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; stimulants du système nerveux central; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2011, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 002809 2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,942. 2012/03/22. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK 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

BRINTELLIX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders in the central nervous 
system, namely Alzheimer's disease, depression, psychosis, 
anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, Huntington's disease, 
insomnia, Parkinson disease, schizophrenia, bipolar disorder, 
oncology, pain, alcoholism and dependency, psychiatric and 
neurological diseases and disorders, namely Alzheimer's 
disease, depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 
002804 2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
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système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles oncologiques, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, des maladies 
et des troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles 
oncologiques, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; stimulants du système nerveux central; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2011, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 002804 2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,943. 2012/03/22. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK 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

BRILUMIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders in the central nervous 
system, namely Alzheimer's disease, depression, psychosis, 
anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, Huntington's disease, 
insomnia, Parkinson disease, schizophrenia, bipolar disorder, 
oncology, pain, alcoholism and dependency, psychiatric and 
neurological diseases and disorders, namely Alzheimer's 
disease, depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 
002802 2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles oncologiques, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, des maladies 
et des troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles 
oncologiques, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; stimulants du système nerveux central; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2011, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 002802 2011 en liaison avec le même genre de 

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

1,569,946. 2012/03/22. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK 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

BRIOPTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders in the central nervous 
system, namely Alzheimer's disease, depression, psychosis, 
anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, Huntington's disease, 
insomnia, Parkinson disease, schizophrenia, bipolar disorder, 
oncology, pain, alcoholism and dependency, psychiatric and 
neurological diseases and disorders, namely Alzheimer's 
disease, depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 
002805 2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles oncologiques, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, des maladies 
et des troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles 
oncologiques, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; stimulants du système nerveux central; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2011, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 002805 2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,137. 2012/03/23. Tosoh Corporation, 4560 Kaisei-cho, 
Shunan-shi, Yamaguchi, 746-8501, 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

TSKgel
WARES: (1) Chemical products in the form of gels for use in 
chromatography, other than medical or veterinary use. (2) 
Chromatography apparatus and instruments for scientific 
purposes, namely a column for chromatography. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on August 15, 1997 under 
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No. 4044109 on wares (2); JAPAN on November 14, 1997 under 
No. 3359625 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques sous forme de gels 
pour la chromatographie, à usage autre que médical ou 
vétérinaire. (2) Appareils et instruments de chromatographie à 
usage scientifique, nommément colonne de chromatographie. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 août 1997 sous le No. 
4044109 en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 14 
novembre 1997 sous le No. 3359625 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,570,642. 2012/03/27. Small Potatoes Urban Delivery Inc., 
1660 Hastings Street East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5L 1S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DINE IN FOR LIFE
SERVICES: Retail delivery of groceries; online ordering services 
in the field of organic produce and groceries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Livraison au détail de produits d'épicerie; services 
de commande en ligne dans le domaine des produits agricoles 
et des produits d'épicerie biologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,570,813. 2012/03/28. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Transmission fluid, hydraulic fluid, power steering fluid, 
traction drive fluid, gear oil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liquide de transmission, liquide hydraulique, 
fluide de servodirection, fluide d'entraînement par traction, huile 
à engrenages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,820. 2012/03/28. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 
55122 Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SCHOTT TopYield
WARES: (1) Prefillable syringes for medical syringes. (2) 
Primary packaging made of special glass and/or plastics for 
pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical vials, 
carpules, ampoules, injection ampoules, fine tip and drinking 
ampoules, aerosol containers. Priority Filing Date: October 25, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 057 966 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 16, 2011 
under No. 30 2011 057 966 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Seringues préremplissables (seringues 
médicales). (2) Emballages primaires en verre et/ou en plastique 
spécial pour les préparations pharmaceutiques, nommément 
fioles, capsules, ampoules, ampoules injectables, ampoules à 
pointe fine et à boire, contenants aérosols à usage 
pharmaceutique. Date de priorité de production: 25 octobre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 057 966 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 novembre 2011 sous le No. 30 
2011 057 966 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,928. 2012/03/28. The McKenzie Corporation Ltd, 
Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, Lancashire BL9 8RR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MCK
WARES: Spectacles; sunglasses, fashion spectacles; 
spectacles, goggles and masks for sporting activities, namely, 
swimming goggles, ski goggles, safety goggles, ski masks, 
diving masks; camera lenses; contact lenses; eyeglass lenses; 
magnifying lenses; lenses for spectacles, goggles and masks; 
spectacle frames; cases for spectacles, sunglasses, goggles and 
masks; chains for spectacles, sunglasses, goggles and masks; 
parts and fittings for all of the aforesaid goods;beach bags; 
cosmetic bags; diaper bags; garment bags; golf bags; laundry 
bags; travel bags; sport bags; school bags; overnight bags; shoe 
bags; holdalls; backpacks; rucksacks; sports bags; sports 
holdalls; umbrellas; parts and fitting for a l l  the aforesaid 
goods;athletic clothing; baby clothing; business clothing; casual 
clothing; children's clothing; dress clothing; infant clothing; sports 
clothing; outdoor winter clothing; athletic footwear; beach 
footwear; bridal footwear; casual footwear; children's footwear; 
evening footwear; exercise footwear; infant footwear; rain 
footwear; sports footwear; outdoor winter footwear; fire protective 
footwear; footwear cushioning; golf footwear; medical personnel 
footwear; orthopaedic footwear; ski footwear; balaclavas, hats, 
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southwesters hats, baseball caps; belts;gymnastic mats; 
gymnastic parallel bars; gynastic training stools; rhythmic 
gymnastic hoops; gymnastic, fitness and sports articles, namely, 
waters wings, swimming jackets, weights, dumbbells, 
barbells,exercise bikes, exercise trainers, namely, exercise 
jogging machines, treadmills, stair climbing machines, exercise 
rollers, exercise rowing trainers, skipping ropes, fitness balls, 
exercise mats, nets for sports, namely, basketballs nets, tennis 
nets, badminton nets, ping pong nets, volleyball nets, tennis 
rackets, squash rackets, racket ball rackets, protective athletic 
kneepad, wrist pads, elbow pads, chin pads, sports helmets, 
namely, baseball helmets, bicycle helmets, football helmets, 
hockey helmets, crash helmets, ice skates, roller skates, inline 
skates, skis, snowboards, baby rattles, balls for playing sports, 
namely, tennis balls, soccer balls, footballs, baseballs, 
basketballs, hand balls, golf balls, racket balls squash balls; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 12, 2010 under No. 008110736 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil, lunettes mode; 
lunettes, lunettes de protection et masques pour activités 
sportives, nommément lunettes de natation, lunettes de ski, 
lunettes de protection, masques de ski et masques de plongée; 
objectifs d'appareils-photo; verres de contact; verres de lunettes; 
loupes; verres de lunettes, de lunettes de protection et de 
masques; montures de lunettes; étuis pour lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de protection et masques; chaînes pour lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de protection et masques; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; sacs 
de plage; sacs à cosmétiques; sacs à couches; housses à 
vêtements; sacs de golf; sacs à linge; sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs d'écoliers; sacs court-séjour; sacs à chaussures; 
sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs de sport; sacs 
fourre-tout de sport; parapluies; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; vêtements 
d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de plage; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants de sport; 
articles chaussants d'hiver; articles chaussants de protection 
contre le feu; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants de golf; articles chaussants pour le personnel 
médical; articles chaussants orthopédiques; articles chaussants 
de ski; passe-montagnes, chapeaux, suroîts, casquettes de 
baseball; ceintures; tapis de gymnastique; barres parallèles; 
tabourets de gymnastique; cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de gymnastique, d'entraînement physique et de sport, 
nommément flotteurs, gilets de bain, poids, haltères, haltères 
longs, vélos d'exercice, appareils d'exercice, nommément 
machines de jogging, tapis roulants, simulateurs d'escaliers, 
rouleaux d'exercice, machines à ramer, cordes à sauter, ballons 
de conditionnement physique, tapis d'exercice, filets de sport, 
nommément filets de basketball, filets de tennis, filets de 
badminton, filets de tennis de table, filets de volleyball, raquettes 
de tennis, raquettes de squash, raquettes de racquetball, 
genouillère de protection pour le sport, protège-poignets, 

coudières, protège-mentons, casques de sport, nommément 
casques de baseball, casques de vélo, casques de football, 
casques de hockey, casques de protection, patins à glace, 
patins à roulettes, patins à roues alignées, skis, planches à 
neige, hochets pour bébés, balles et ballons de sport, 
nommément balles de tennis, ballons de soccer, ballons de 
football, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de 
handball, balles de golf, balles de racquetball, balles de squash; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
janvier 2010 sous le No. 008110736 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,930. 2012/03/28. JD Sports Fashion Plc, Hollinsbrook 
Way, Pilsworth, Bury, Lancashire BL9 8RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BROOKHAVEN
WARES: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials namely, leather wallets, leather gloves, leather 
jackets, leather coats, leather belts and leather shoes; trunks 
and travelling bags; vanity cases; holdalls, back packs and 
rucksacks; wallets, key cases, purses and pouches; credit card 
cases, tote bags, bottle bags, record bags, book bags; 
handbags; sports bags; shopping bags; luggage and suitcases, 
weekend bags; jewellery rolls; attaché cases and briefcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; clothing namely, anoraks, athletic uniforms, 
athletic shirts, bathing suits, bathing trunks, beachwear, belts, 
Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, boxer shorts, briefs, 
capes, capri pants, cardigans, cargo pants, coats, denim jackets, 
denim pants, down jackets, dress shirts, dress suits, dresses, 
dungarees, fleece pullovers, gloves, halter tops, hoodies, 
jackets, jeans, jerseys, jumpers, knit shirts, leather coats, leather 
jackets, long jackets, lounge pants, loungewear, trousers, vests, 
socks, overcoats, polo shirts, pullovers, raincoats, rain jackets, 
rugby tops, shirts, short trousers, short sleeve t-shirts, long 
sleeve t-shirts, surf wear, sweat pants, shorts, suits, sweaters, 
sweat socks, track suits, track pants, trench coats, waterproof 
jackets and pants, wind resistant jackets, women's underwear; 
footwear namely, beach shoes, sandals, boots,canvas shoes, 
deck shoes, flip-flops, leather shoes, running shoes, shoes, 
sneakers; headgear namely, bandanas, baseball caps, caps, 
hats; belts. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on January 19, 2010 under No. 008241523 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément portefeuilles en cuir, gants en cuir, 
vestes de cuir, manteaux de cuir, ceintures en cuir et chaussures 
en cuir; malles et bagages; mallettes de toilette; sacs fourre-tout, 
sacs à dos et havresacs; portefeuilles, étuis porte-clés, porte-
monnaie et pochettes; porte-cartes de crédit, fourre-tout, sacs à 
bouteilles, sacs à disques, sacs à livres; sacs à main; sacs de 
sport; sacs à provisions; bagages et valises, sacs court-séjour; 
rouleaux pour bijoux; mallettes et serviettes; parapluies, parasols 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 294 March 20, 2013

et cannes; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; vêtements, nommément anoraks, uniformes de 
sport, chemises sport, costumes de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, 
chemisiers, boxeurs, caleçons, capes, pantalons capris, 
cardigans, pantalons cargos, manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, vestes en duvet, chemises habillées, habits, 
robes, salopettes, chandails en molleton, gants, corsages bain-
de-soleil, chandails à capuchon, vestes, jeans, jerseys, 
chasubles, chemises tricotées, manteaux de cuir, vestes de cuir, 
vestes longues, pantalons d'intérieur, vêtements d'intérieur, 
pantalons, gilets, chaussettes, pardessus, polos, chandails, 
imperméables, vestes imperméables, hauts de rugby, chemises, 
shorts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
longues, vêtements de surf, pantalons d'entraînement, shorts, 
costumes, chandails, chaussettes d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons molletonnés, trench-coats, vestes et 
pantalons imperméables, coupe-vent, sous-vêtements pour 
femmes; articles chaussants, nommément chaussures de plage, 
sandales, bottes, chaussures de toile, chaussures de mer, tongs, 
chaussures en cuir, chaussures de course, chaussures, 
espadrilles; couvre-chefs nommément bandanas, casquettes de 
baseball, casquettes, chapeaux; ceintures. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 19 janvier 2010 sous le No. 
008241523 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,931. 2012/03/28. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, 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

SPOT HERO
WARES: Spot remover; carpet cleaning preparations; upholstery 
cleaning preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachant; nettoyants à tapis; produits 
nettoyants pour meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,015. 2012/03/29. Elizabeth Arden, Inc., 2400 S.W. 145 
Avenue, 2nd Floor, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARAZINE
WARES: Non-medicated cosmetics namely, skin, hand, facial 
and body lotions and serums; non-medicated facial, body, eye, 
hand, night and wrinkle vanishing creams; non-medicated skin 
bleaching preparations; non-medicated anti-aging preparations 
and skin depigmentation preparations; skin moisturizers; non-
medicated sunscreens; eye creams; lip creams. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques non médicamenteux, 
nommément lotions et sérums pour la peau, les mains, le visage 

et le corps; crèmes non médicamenteuses pour le visage, le 
corps, le contour des yeux et les mains ainsi que crèmes de nuit 
et crèmes antirides; décolorants non médicamenteux pour la 
peau; produits antivieillissement et produits de dépigmentation 
de la peau non médicamenteux; hydratants pour la peau; écrans 
solaires non médicamenteux; crèmes contour des yeux; crèmes 
pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,247. 2012/03/30. SHAAN HONQ INTERNATIONAL 
COSMETICS CORPORATION, 29F, NO. 55, CHUNG CHENG 
3RD RD., HSIN HSING DISTRICT, KAOHSIUNG,TAIWAN, 
CHINA 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 words 
'Volume', 'Moisture' and 'OLIVE' appear in deep green over a 
white background. The three parallel horizontal lines appear in 
deep green. The stylized olive appears in olive green, but for a 
circular hole design at the base of the olive appearing in deep 
green, and the stem and leaf design at the top of the olive 
appearing in deep green and bisected with a white crease.

WARES: 3-in-1 hair conditioners; 3-in-1 hair shampoos; 
cosmetic hair dressing preparations; cosmetic preparations for 
hair and scalp; hair care creams; hair care lotions; hair care 
preparations; hair conditioners; hair creams; hair emollients; hair 
gel; hair lotions; hair mousses; hair oils; hair rinses; hair 
shampoos and conditioners; hair sprays; hair straightening 
preparations; hair styling gel; hair styling preparations; hair 
styling sprays; hair wax. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Volume », « Moisture » et « OLIVE » 
sont vert foncé sur fond blanc. Les trois lignes parallèles 
horizontales sont vert foncé. L'olive stylisée est vert olive, mais 
le trou circulaire à la base de l'olive est vert foncé. La tige ainsi 
que la feuille au-dessus de l'olive sont vert foncé et la feuille est 
divisée en deux par une nervure blanche.

MARCHANDISES: Revitalisants 3 en 1; shampooings 3 en 1; 
produits coiffants; produits cosmétiques pour cheveux et cuir 
chevelu; crèmes de soin des cheveux; lotions capillaires; 
produits de soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; 
émollients capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; mousses; 
huiles capillaires; après-shampooings; shampooings et 
revitalisants; fixatifs; produits capillaires lissants; gel coiffant; 
produits coiffants; vaporisateurs; cire capillaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,571,288. 2012/03/30. LABORATOIRES THEA, 12 RUE LOUIS 
BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET, 63100 
CLERMONT-FERRAND, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MONOPROST
WARES: Ophthalmological preparations and ophthalmological 
products, namely, eye creams, eye ointment, eye lotions, eye 
washes, eye gel and pharmaceutical preparations for 
ophthalmological use. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on May 03, 2010 under No. 008646143 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmologiques et produits 
ophtalmologiques, nommément crèmes pour les yeux, onguents 
pour les yeux, lotions pour les yeux, gouttes ophtalmiques, gels 
pour les yeux et préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en ophtalmologie. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 
2010 sous le No. 008646143 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,561. 2012/04/02. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BOUTS D'CHOU
WARES: (1) Prepared meals for infants, toddlers and juniors 
consisting of vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, 
fruits, sauces, desserts and various combinations thereof; 
pancakes, waffles, dried pasta, soup, beverages, namely, 
fortified fruit juices, milk-based drinks, namely, fortified milk 
drinks, fortified milk beverages, omega-enriched milk drinks, 
omega-enriched milk beverages, milk drinks with chocolate, milk 
beverages with chocolate; fruit juices, yogurt juices, smoothies, 
fruit shakes, yogurt shakes, fruit and yogurt shakes; meal 
replacement drinks, growing up milk, energy drinks, fruit drink 
mixes, flavoured water, vitamin water, nectars, infant formula 
and nutritious dairy, namely, protein enriched milk and yogurt-
based drinks, Omega enriched milk and yogurt-based drinks and 
vitamin enriched milk and yogurt-based drinks; snacks, namely, 
yogurt, fruit-based snacks, breakfast cereal, rice crisp cereal, 
pea protein based crisps, bean based crisps, rice based crisps, 
cookies, rice-based snacks, cheese bites, vegetable-based 
snacks, desserts, namely, pudding, crackers, cakes, cereal-
based snacks, granola-based snack bars, nutritious bars, 
namely, oatmeal bars, oatmeal and fruit bars, granola bars, 
granola and fruit bars, fruit and vegetable bars, apple sauces, 
trail mix, snack mixes, namely, cereal and granola based snack 
mixes and nut and fruit based snack mixes; nuts; breakfast 
cereal for infants, babies and adults. (2) Oatmeal cereal, oatmeal 
based snack bars; cereal based snack bars; biscuits. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plats préparés pour nourrissons, tout-
petits et enfants composés de légumes, de viande, de volaille, 
de poisson, de pâtes alimentaires, de riz, de fromage, de fruits, 
de sauces, de desserts et offerts en différentes combinaisons de 
ces ingrédients; crêpes, gaufres, pâtes alimentaires 
déshydratées, soupes, boissons, nommément jus de fruits 
enrichis, boissons à base de lait, nommément boissons lactées 
enrichies, breuvages lactés enrichis, boissons lactées enrichies 
d'oméga, breuvages lactés enrichis d'oméga, boissons lactées 
au chocolat, breuvages lactés au chocolat; jus de fruits, jus au 
yogourt, boissons fouettées, boissons fouettées aux fruits, 
boissons fouettées au yogourt, boissons fouettées aux fruits et 
au yogourt; substituts de repas en boisson, lait de croissance, 
boissons énergisantes, mélanges à boissons aux fruits, eau 
aromatisée, eau vitaminée, nectars, préparations pour 
nourrissons et produits laitiers alimentaires, nommément 
boissons à base de lait et de yogourt enrichies de protéines, 
boissons à base de lait et de yogourt enrichies d'oméga et 
boissons à base de lait et de yogourt enrichies de vitamines; 
grignotines, nommément yogourt, grignotines à base de fruits, 
céréales de déjeuner, céréales au riz croquant, croustilles à 
base de protéines de pois, croustilles à base d'haricots, 
croustilles à base de riz, biscuits, grignotines à base de riz, 
bouchées au fromage, grignotines à base de légumes, desserts, 
nommément poudings, craquelins, gâteaux, grignotines à base 
de céréales, barres-collations à base de musli, barres nutritives, 
nommément barres d'avoine, barres d'avoine et aux fruits, 
barres de céréales, barres de céréales et aux fruits, barres aux 
fruits et aux légumes, compotes de pommes, mélange 
montagnard, mélanges de grignotines, nommément mélanges 
de grignotines à base de céréales et de musli, mélanges de 
grignotines à base de noix et de fruits; noix; céréales de 
déjeuner pour nourrissons, bébés et adultes. . (2) Flocons 
d'avoine, barres-collations à base de flocons d'avoine; barres-
collations à base de céréales; biscuits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,571,575. 2012/04/02. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LITTLE KIDS
WARES: (1) Prepared meals for infants, toddlers and juniors 
consisting of vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, 
fruits, sauces, desserts and various combinations thereof; 
pancakes, waffles, dried pasta, soup, beverages, namely, 
fortified fruit juices, milk-based drinks, namely, fortified milk 
drinks, fortified milk beverages, omega-enriched milk drinks, 
omega-enriched milk beverages, milk drinks with chocolate, milk 
beverages with chocolate; fruit juices, yogurt juices, smoothies, 
fruit shakes, yogurt shakes, fruit and yogurt shakes; meal 
replacement drinks, growing up milk, energy drinks, fruit drink 
mixes, flavoured water, vitamin water, nectars, infant formula 
and nutritious dairy, namely, protein enriched milk and yogurt-
based drinks, Omega enriched milk and yogurt-based drinks and 
vitamin enriched milk and yogurt-based drinks; snacks, namely, 
yogurt, fruit-based snacks, breakfast cereal, rice crisp cereal, 
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pea protein based crisps, bean based crisps, rice based crisps; 
cookies, rice-based snacks, cheese bites, vegetable-based 
snacks, desserts, namely, pudding, crackers, cakes, cereal-
based snacks, granola-based snack bars, nutritious bars, 
namely, oatmeal bars, oatmeal and fruit bars, granola bars, 
granola and fruit bars, fruit and vegetable bars; apple sauces, 
trail mix, snack mixes, namely, cereal and granola based snack 
mixes and nut and fruit based snack mixes; nuts; breakfast 
cereal for infants, babies and adults. (2) Oatmeal cereal, oatmeal 
based snack bars; cereal based snack bars; biscuits. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plats préparés pour nourrissons, tout-
petits et enfants composés de légumes, de viande, de volaille, 
de poisson, de pâtes alimentaires, de riz, de fromage, de fruits, 
de sauces, de desserts et offerts en différentes combinaisons de 
ces ingrédients; crêpes, gaufres, pâtes alimentaires 
déshydratées, soupes, boissons, nommément jus de fruits 
enrichis, boissons à base de lait, nommément boissons lactées 
enrichies, breuvages lactés enrichis, boissons lactées enrichies 
d'oméga, breuvages lactés enrichis d'oméga, boissons lactées 
au chocolat, breuvages lactés au chocolat; jus de fruits, jus au 
yogourt, boissons fouettées, boissons fouettées aux fruits, 
boissons fouettées au yogourt, boissons fouettées aux fruits et 
au yogourt; substituts de repas en boisson, lait de croissance, 
boissons énergisantes, mélanges à boissons aux fruits, eau 
aromatisée, eau vitaminée, nectars, préparations pour 
nourrissons et produits laitiers alimentaires, nommément 
boissons à base de lait et de yogourt enrichies de protéines, 
boissons à base de lait et de yogourt enrichies d'oméga et 
boissons à base de lait et de yogourt enrichies de vitamines; 
grignotines, nommément yogourt, grignotines à base de fruits, 
céréales de déjeuner, céréales au riz croquant, croustilles à 
base de protéines de pois, croustilles à base d'haricots, 
croustilles à base de riz; biscuits, grignotines à base de riz, 
bouchées au fromage, grignotines à base de légumes, desserts, 
nommément poudings, craquelins, gâteaux, grignotines à base 
de céréales, barres-collations à base de musli, barres nutritives, 
nommément barres d'avoine, barres d'avoine et aux fruits, 
barres de céréales, barres de céréales et aux fruits, barres aux 
fruits et aux légumes; compotes de pommes, mélange 
montagnard, mélanges de grignotines, nommément mélanges 
de grignotines à base de céréales et de musli, mélanges de 
grignotines à base de noix et de fruits; noix; céréales de 
déjeuner pour nourrissons, bébés et adultes. . (2) Flocons 
d'avoine, barres-collations à base de flocons d'avoine; barres-
collations à base de céréales; biscuits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,571,711. 2012/04/03. CASSIDIAN SAS, 1 Boulevard Jean 
Moulin, ZAC de la, Clef Saint-Pierre, 78990 ELANCOURT, 
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

TANAN

MARCHANDISES: Appareils d'analyse et de commande à 
distance mises à disposition sur des stations au sol pour 
l'exploitation d'aéronefs, véhicules aériens sans pilote; capteurs 
pour aéronefs sans équipage; véhicules aériens; aéronefs de 
tous types, non pilotés, destinés à des applications militaires et 
civiles de tous ordres. SERVICES: Services de développement, 
de maintenance, d'entretien et d'exploitation de véhicules 
aériens et de systèmes d'aéronefs. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3 882 415 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉMIRATS 
ARABES UNIS en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
décembre 2011 sous le No. 11 3 882 415 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Remote control and analysis apparatus provided to 
ground stations for the operation of aircraft, unmanned aerial 
vehicles; sensors for crewless aircraft; air vehicles; aircraft of all 
types, unmanned aircraft, intended for military and civil 
applications. SERVICES: Development, maintenance, up-keep, 
and operational services for air vehicles and aircraft systems. 
Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 882 415 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in UNITED ARAB EMIRATES on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 16, 2011 under No. 
11 3 882 415 on wares and on services.

1,571,805. 2012/04/04. AYA, INC., 15-7, Shimouma 2-chome, 
Setagaya-ku, Tokyo, 154-0002, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LASH BOMB
WARES: Mascaras; cosmetics; dentifrices; natural perfumery 
prepared from vegetables; natural perfumery prepared from 
animals; synthetic perfumery; compound perfumery; food 
flavorings prepared from essential oils; false nails; false 
eyelashes. Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-089883 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mascaras; cosmétiques; dentifrices; 
parfumerie naturelle à base de légumes; parfumerie naturelle à 
base de produits animaux; parfumerie synthétique; parfumerie 
composée; aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; faux ongles; faux cils. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-089883 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,901. 2012/04/04. Ambiance Fireplaces LLC, 869 North 
Main Street, Highland, Wisconsin 53543, 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

WARES: Fireplaces; gas, wood burning, electric and solid fuel 
burning stoves. Priority Filing Date: November 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/462,748 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4,167,470 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers; poêles au gaz, poêles à bois, poêles 
électriques et poêles à combustibles solides. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,748 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4,167,470 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,902. 2012/04/04. Ambiance Fireplaces LLC, 869 North
Main Street, Highland, Wisconsin 53543, 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

AMBIANCE
WARES: Fireplaces; gas, wood burning, electric and solid fuel 
burning stoves. Priority Filing Date: November 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/462,781 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4,167,477 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers; poêles au gaz, poêles à bois, poêles 
électriques et poêles à combustibles solides. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,781 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 

le No. 4,167,477 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,908. 2012/04/04. Mallen Gowing Berzins Architecture 
Incorporated, Suite 170 - 601 West Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

MGBA
SERVICES: Architectural design and planning and interior 
design. Used in CANADA since May 01, 2011 on services.

SERVICES: Conception et planification architecturales ainsi que 
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,571,998. 2012/03/30. Telasia Inc., 1991, avenue Francis-
Hughes, Laval, QUEBEC H7S 2G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUEBEC, H3B4W5

CUIZEN ELITE NOVELTY 
COLLECTION

WARES: Kitchenware namely, small electrical kitchen 
appliances including toasters, coffee makers, rotisseries, grills, 
mixers, microwaves, wine coolers, toaster ovens, ovens, can 
openers, corn poppers, blenders, food processors, electric 
knives and cutlery sharpeners. Dinnerware; tableware; cutlery; 
cooking utensils; bakeware; cookware; beverageware, namely 
beer glasses, drinking glasses and shooter glasses. Non-electric 
kitchen apparatus, namely food choppers, hand operated slicers, 
can openers, dough choppers, pizza cutters, fruit and vegetable 
peelers, potato ricers, potato mashers, bottle openers, can 
openers, cutting boards, egg slicers, cheese slicers, paper towel 
holders, measuring cups, timers, kitchen brushes, garlic 
pressers, serving platters, pans, moulds, meat tenderizers, salad 
spinners, fruit and vegetable slicers. Cooking containers made of 
glass, porcelain or ceramic material, namely pots, pans and food 
storage containers. Hot-dog machine, pop-corn machine, cotton 
candy machine, soft ice cream machine, slush machine, 
smoothie machine, ice cone machine, hamburger grill, barbecue. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément petits 
appareils électriques de cuisine, y compris grille-pain, cafetières, 
tournebroches, grils, batteurs, fours à micro-ondes, celliers, fours 
grille-pain, fours, ouvre-boîtes, éclateuses de maïs, mélangeurs, 
robots culinaires, couteaux électriques et affûte-couteaux. 
Articles de table; couverts; ustensiles de table; ustensiles de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; batterie de cuisine; 
articles pour boissons, nommément verres à bière, verres et 
verres à liqueur. Appareils de cuisine non électriques, 
nommément hachoirs d'aliments, trancheuses à main, ouvre-
boîtes, coupe-pâtes, coupe-pizzas, épluche-fruits et épluche-
légumes, presse-purée, pilons à pommes de terre, ouvre-
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bouteilles, ouvre-boîtes, planches à découper, tranche-oeufs, 
coupe-fromage, supports à essuie-tout, tasses à mesurer, 
minuteries, brosses pour la cuisine, presse-ails, plats de service, 
casseroles, moules, attendrisseurs de viande, essoreuses à 
salade, coupe-fruits et coupe-légumes. Contenants de cuisson 
en verre, en porcelaine ou en céramique, nommément marmites, 
casseroles et contenants pour aliments. Cuiseur à vapeur pour 
hot-dogs, éclateuse de maïs, appareil à barbe à papa, sorbetière 
à crème glacée molle, appareil à barbotines, appareil à boissons 
fouettées, appareil à cornets de neige, gril à hamburgers, 
barbecue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,022. 2012/04/05. Big Frog Custom T-Shirts Inc., 533 Main 
Street, Dunedin, Florida  34698, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WARES: Retail store services featuring custom decorated 
promotional items, articles of clothing, office accessories, 
sporting goods, awards, banners, signs, computer accessories, 
mouse pads, t-shirts, bibs, caps, headwear, bandanas, hats, 
jackets, sweatshirts, golf attire, bags, coasters, puzzles, car flags 
with pole, towels, can wraps and insulated sleeve holders for 
beverage cans. SERVICES: Custom decorating and imprinting 
images and messages on promotional items, office accessories, 
sporting goods, awards, banners, signs, computer accessories, 
mouse pads, t-shirts, bibs, caps, headwear, bandanas, hats, 
jackets, sweatshirts, golf attire, bags, coasters, puzzles, car flags 
with pole, towels, can wraps and insulated sleeve holders for 
beverage cans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3638097 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Services de magasin de vente au détail 
offrant des articles promotionnels personnalisés, notamment des 
vêtements, des accessoires de bureau, des articles de sport, des 
prix, des banderoles, des affiches, des accessoires d'ordinateur, 
des tapis de souris, des tee-shirts, des bavoirs, des casquettes, 
des couvre-chefs, des bandanas, des chapeaux, des vestes, des 
pulls d'entraînement, des vêtements de golf, des sacs, des sous-
verres, des casse-tête, des drapeaux d'automobile avec mât, 
des serviettes, des manchons pour canettes et des manchons
isothermes pour canettes. SERVICES: Impression 
personnalisée (pour la décoration) d'images et de messages sur 
des articles promotionnels, des accessoires de bureau, des 
articles de sport, des prix, des banderoles, des affiches, des 
accessoires d'ordinateur, des tapis de souris, des tee-shirts, des 
bavoirs, des casquettes, des couvre-chefs, des bandanas, des 

chapeaux, des vestes, des pulls d'entraînement, des vêtements 
de golf, des sacs, des sous-verres, des casse-tête, des 
drapeaux d'automobile avec mât, des serviettes, des manchons 
pour canettes et des manchons isothermes pour canettes. 
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 16 juin 2009 sous le No.
3638097 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.

1,572,065. 2012/04/05. Epic Adventures Languages, LLC, 111 
Mainview Drive, Mooresville, North Carolina, 28117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE EPIC ADVENTURES OF 
PRINCESS MOONFACE

WARES: Series of books and workbooks for learning a foreign 
language. Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/440,947 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 11, 2012 under No. 
4,258,868 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série de livres et de cahiers d'exercices pour 
l'apprentissage d'une langue étrangère. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/440,947 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 
4,258,868 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,240. 2012/04/10. 899401 Ontario Ltd., 8 Cusack Court, 
North York, ONTARIO M2K 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

WARES: Marinades; seasonings; hot sauces; pepper sauces; 
meat sauces; fish sauces; gravy sauces; frozen, packaged food 
consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables; food 
products, namely smoked meats; meat sauces; tropical juices; 
take-out food containers; uniforms for restaurants; seasonings. 
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
delivery of food by restaurants ; offering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurant franchises; 
catering services; food preparation services; retail sale of food, 
product packaging design services; business management 
consulting services; culinary training services; interior design 
services; and construction planning services. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades; assaisonnements; sauces 
épicées; sauces poivrades; sauces à la viande; sauces au 
poisson; sauces au jus de viande; aliments congelés emballés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes; produits alimentaires, nommément viandes fumées; 
sauces à la viande; jus tropicaux; contenants pour mets à 
emporter; uniformes pour les restaurants; assaisonnements. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; livraison d'aliments par des restaurants; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant; services de traiteur; services de 
préparation alimentaire; vente au détail d'aliments, services de 
conception d'emballage de produits; services de conseil en 
gestion des affaires; services de formation culinaire; services de 
décoration intérieure; services de planification en matière de 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,287. 2012/04/10. Crispin Cider Company, 1213 South 
Auburn Street, Suite A, Colfax, California 95713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FOX BARREL
WARES: Hard cider. Priority Filing Date: February 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/550,648 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,206,051 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Date de priorité de production: 23 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/550,648 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,206,051 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,288. 2012/04/10. Crispin Cider Company, 1213 South 
Auburn Street, Suite A, Colfax, California 95713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CRISPIN
WARES: Hard cider. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 01, 2009 under No. 3,676,388 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 
sous le No. 3,676,388 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,432. 2012/04/10. 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

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants à usage personnel et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts 
capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide 
capillaire, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la 
douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,572,441. 2012/04/10. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, AKA BET, One BET Plaza, 1235 W Street, N.E., 
Washington, DC 20018, 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

YOUNG MAN ON CAMPUS
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring scripted content provided through television, cable, 
satellite, wireless, and the internet. Priority Filing Date: April 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/592085 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
scénarisée présentée à la télévision, par câble, par satellite, par 
réseau sans fil et sur Internet. Date de priorité de production: 09 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/592085 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,442. 2012/04/10. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, AKA BET, One BET Plaza, 1235 W Street, N.E., 
Washington, DC 20018, 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

BEING MARY JANE
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring scripted content provided through television, cable, 
satellite, wireless, and the internet. Priority Filing Date: April 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/592087 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
scénarisée présentée à la télévision, par câble, par satellite, par 
réseau sans fil et sur Internet. Date de priorité de production: 09 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/592087 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,452. 2012/04/10. Pimentel Foods Inc., 1400 Sauvé West, 
Suite 260, Montréal, QUEBEC H4N 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

NATURE'S ELITE
WARES: Pre-packaged meals, salads, chicken salads, hummus, 
hummus with jalapeno peppers, hummus with jalapeno peppers 
and crackers, salad with cranberries, canned hummus with 
crackers, hummus with roasted peppers, hummus with roasted 
peppers and with crackers; salad ingredients namely 
mayonnaise, soybean oil, vinegar, sugar, modified cornstarch, 
salt, mustard, flour, spices, garlic, celery, water, water chestnuts, 
whey, salt, onion, nuts, cranberries, corn syrup, elderberry, fruit 
juices, vegetable juices, pepper, milk, eggs, soya, tuna, chicken, 
sesame seeds, turkey, ham, lettuce; spreads namely canned 
meat spreads, cheese spreads, chicken spreads, fish spreads, 
fruit spreads, meat spreads, sandwich spreads, seafood 
spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préemballés, salades, salades de 
poulet, houmos, houmos avec piments jalapeno, houmos avec 
piments jalapeno et craquelins, salade avec canneberges, 
houmos en conserve et craquelins, houmos aux poivrons grillés, 
houmos aux poivrons grillés et craquelins; ingrédients pour 
salades, nommément mayonnaise, huile de soya, vinaigre, 
sucre, fécule de maïs transformée, sel, moutarde, farine, épices, 
ail, céleri, eau, châtaignes d'eau, lactosérum, sel, oignon, noix, 
canneberges, sirop de maïs, baie de sureau, jus de fruits, jus de 
légumes, poivre, lait, oeufs, soya, thon, poulet, graines de 
sésame, dinde, jambon, laitue; tartinades, nommément 
tartinades de viande en conserve, tartinades au fromage, 
tartinades au poulet, tartinades à base de poisson, tartinades de 
fruits, tartinades de viande, tartinades à sandwichs, tartinades 
aux fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,572,551. 2012/04/10. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, 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

FIBERFRESH
WARES: Carpet cleaners [preparations]; upholstery cleaning 
preparations; odor neutralizing preparations for use on carpets, 
upholstery, and textiles. Used in CANADA since at least as early 
as 1956 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à tapis [préparations]; produits de 
nettoyage pour meubles rembourrés; préparations 
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désodorisantes pour tapis, meubles rembourrés et tissus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,552. 2012/04/10. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, 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

SANIMASTER
WARES: Antibacterial cleaners, namely all purpose 
disinfectants; odor neutralizing preparations for use on carpets, 
upholstery, and textiles. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants antibactériens, nommément 
désinfectants tout usage; produits désodorisants pour tapis, 
tissus d'ameublement et tissus. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,564. 2012/04/10. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, 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

SOLVOIL
WARES: Gum removing preparations; carpet cleaners 
[preparations]; upholstery cleaning preparations. Used in 
CANADA since at least as early as 1953 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enlever la gomme; nettoyants 
à tapis [produits]; produits nettoyants pour meubles rembourrés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1953 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,565. 2012/04/10. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, 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

URIN-X
WARES: Carpet cleaners [preparations]; upholstery cleaning 
preparations; odor neutralizing preparations for use on carpets, 
upholstery, and textiles. Used in CANADA since at least as early 
as 1953 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à tapis [préparations]; produits de 
nettoyage pour meubles rembourrés; préparations 
désodorisantes pour tapis, meubles rembourrés et tissus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1953 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,567. 2012/04/10. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, 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

WALLGLIDE
WARES: Cleaning preparations for cleaning tiled surfaces, 
painted surfaces, concrete surfaces, wood surfaces, all-purpose 
household cleaning preparation for cleaning surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as 1959 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour nettoyer les 
carreaux, les surfaces peintes, le béton et le bois, produits de 
nettoyage tout usage pour la maison pour nettoyer les surfaces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,671. 2012/04/11. SDP RUNGIS, Société Anonyme, 8 rue 
des Oliviers - Senia 327, 94310 ORLY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Plats cuisinés nommément : raviolis à la 
viande; fruits en sirop en bocaux; légumes en bocaux; légumes 
cuisinés en bocaux; champignons en bocaux; cornichons en 
bocaux; confitures; huiles à fondue; huiles d'olive comestibles; 
olives en bocaux; oignons en bocaux, câpres en bocaux; 
moutarde en bocaux; sauce tomate. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 mai 1990 sous le No. 1590163 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Prepared meals, namely: meat ravioli; jars containing 
fruit in syrup; vegetables in jars; cooked vegetables in jars; 
mushrooms in jars; pickles in jars; jams; fondue oils; edible olive 
oils; olives in jars; onions in jars, capers in jars; mustard in jars; 
tomato sauce. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 03, 1990 under No. 1590163 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,572,672. 2012/04/11. SDP RUNGIS, Société Anonyme, 8 rue 
des Oliviers - Senia 327, 94310 ORLY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

LES IMPECCABLES
MARCHANDISES: Plats cuisinés nommément : raviolis à la 
viande; fruits en sirop en bocaux; légumes en bocaux; légumes 
cuisinés en bocaux; champignons en bocaux; cornichons en 
bocaux; confitures; huiles à fondue; huiles d'olive comestibles; 
olives en bocaux; oignons en bocaux, câpres en bocaux; 
moutarde en bocaux; sauce tomate. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 14 janvier 1985 sous le No. 1295799 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Prepared meals, namely: meat ravioli; jars containing 
fruit in syrup; vegetables in jars; cooked vegetables in jars; 
mushrooms in jars; pickles in jars; jams; fondue oils; edible olive 
oils; olives in jars; onions in jars, capers in jars; mustard in jars; 
tomato sauce. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 14, 1985 under No. 1295799 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,572,744. 2012/04/11. FOLIES DOUCES SA, 1 Chemin 
Arnauton, ZI Auguste II, F-33610, Cestas, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

RESERVE NATURELLE
MARCHANDISES: Agents de blanchiment pour la lessive; 
Préparations de nettoyage tout usage; Savons, nommément, 
savon à lessive, savon de bain, savon de soins corporels, savon 
pour la peau, savon pour les mains, savon vaisselle et savons 
pour le corps; parfumerie, Huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; 
raviveurs de pot-pourri; maquillage; Papier, carton, boîtes en 
papier, Cartonnages, nommément, Carton contrecollé, Carton de 
collage, Carton à dessin et contenants en carton ondulé; 
Pochettes de papeterie; emballages pour bouteilles, sacs, 
sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier; 
tubes en carton; Matériel de reliure; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, Matériel 
pour les artistes, nommément, palettes d'artistes, peinture 
d'artistes et pinceaux d'artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles), nommément, 
crayons, stylos, ciseaux et bloc-notes; Emballages en plastique 
alvéolé; Film plastique pour l'emballage; Granules de plastique
pour l'emballage; Sacs en plastique pour l'emballage; cartes à 
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; Cuir et imitation du cuir et 
maroquinerie, sachets, Sacs de papier; Sacs isothermes; Sacs 
de polyéthylène, enveloppes, pochettes en cuir, sacs à dos, sacs 
de voyage, boîtes en cuir; Meubles d'ordinateur; Meubles de 

chambre à coucher; Meubles de patio; Meubles de salon, glaces 
(miroirs), cadres; Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, Épingles de sûreté et aiguilles, 
nommément, aiguilles de machines à coudre, aiguilles de 
broderie et aiguilles à tricoter; fleurs artificielles; Animaux 
vivants, nommément, animaux de bétail; aliments pour les 
animaux, malt; fleurs séchées parfumées. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 12 décembre 1997 sous le No. 690468 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Bleaching preparations for laundry; all-purpose 
cleaning preparations; soaps, namely laundry soap, bath soap, 
personal care soap, skin care soap, hand soap, dish detergent 
and body soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; toothpastes; potpourri refreshers; make-
up; paper, cardboard, paper boxes, cartons, namely laminated 
board, pasteboard, illustration board and containers made of 
corrugated cardboard; stationery sleeves; bottle packaging, 
bags, pouches, envelopes, sleeves, for packaging, made of 
paper; cardboard tubes; bookbinding materials; stationery; 
adhesives (adhesive materials) for stationery or household use, 
artists' supplies, namely palettes, paint and paint brushes; paint 
brushes; typewriters and office supplies (with the exception of 
furniture), namely pencils, pens, scissors and notepads;
packaging made of cellular plastic; plastic film for wrapping; 
plastic pellets for packaging; plastic bags for packaging; playing 
cards; printers' type; printing blocks; leather and imitation leather 
and leatherwork, pouches, paper bags; insulated bags; 
polyethylene bags, envelopes, pouches made of leather, 
backpacks, travel bags, boxes made of leather; computer 
cabinets; bedroom furniture; patio furniture; living room furniture, 
mirrors, picture frames; lace and embroidery, ribbons and laces; 
buttons, hooks and eyes, safety pins and needles, namely 
sewing machine needles, embroidery needles and knitting 
needles; artificial flowers; live animals, namely livestock; animal 
feed, malt; scented dried flowers. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for WIPO on December 12, 1997 under No. 
690468 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,572,745. 2012/04/11. FOLIES DOUCES SA, 1 Chemin 
Arnauton, ZI Auguste II, F-33610, Cestas, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARCHANDISES:  Bijouterie en métaux précieux, en argent, en 
plaqué or, bijouterie fantaisie, bijouterie strass; Articles pour 
brosser les cheveux, nommément, peignes à cheveux, brosses à 
cheveux et brosseries à cheveux; Éponges, nommément, Carrés 
éponges et éponges de bain; Vêtements, nommément, 
Vêtements athlétiques, Vêtements d'affaires, Vêtements 
d'exercice, Vêtements d'hiver d'extérieur, Vêtements de 
dessous, Vêtements de pluie, Vêtements de sport pour femmes 
et hommes, Vêtements décontractés, Vêtements pour bébés, 
Vêtements pour enfants, Vêtements sport et Vêtements tout-
aller. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 09 juillet 2003 sous le No. 
808479 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery made of precious metals, silver, gold plated, 
costume jewellery, rhinestone jewellery; hair brushing items, 
namely hair combs, hair brushes and hair brush equipment; 
sponges, namely square sponges and bath sponges; clothing, 
namely athletic clothing, business clothing, activewear, outdoor 
winter wear, undergarments, rainwear, sportswear for women 
and men, casual wear, clothing for babies, clothing for children, 
sportswear and informal wear. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for WIPO on July 09, 2003 under No. 808479 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,061. 2012/04/13. Alliance Laundry Systems LLC, Shepard 
Street, Ripon, Wisconsin, 54971-0990, 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

C.A.R.E. Combustion Auto Response 
Equipped

WARES: Laundry washers and dryers and parts and 
accessories therefor, namely screws, rivets, bolts, anchors, 
valves, valve tools, bushings, hoses, door latches and knobs, 
lock and keys, gaskets, springs, couplers, transformers, belts, 
metal formed panels, wire harness assemblies, circuit boards, 
control boards, signal lights, mixing valves, switches, and 
sprinkler manifold . Used in CANADA since at least as early as 
November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses et sécheuses ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément vis, rivets, boulons, pièces 
d'ancrage, robinets, outils à robinets, manchons, tuyaux 
flexibles, loquets et poignées de porte, serrures et clés, joints, 
ressorts, coupleurs, transformateurs, courroies, panneaux 
formés en métal, ensembles de faisceaux de câbles, cartes de 
circuits imprimés, tableaux de commande, voyants lumineux, 
robinets mélangeurs, interrupteurs, et ensembles de gicleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,573,173. 2012/04/13. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Chemical dehumidifying preparations sold in 
containers for household use; air dehumidifying chemical system 
comprised of moisture absorbing chemical preparations and 
deodorizing preparations contained within disposable or refillable 
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packages; desiccants for absorbing moisture in enclosed areas 
for household use. (2) Deodorants other than for personal use, 
namely deodorizers for bathrooms, closets, attics, basements, 
automobiles, RV's and boats; air freshening preparations; odor-
neutralizing preparations, namely powders and crystals for use in 
preventing odors; odor and moisture absorbing preparations sold 
in containers for household use; deodorizing system comprised 
of deodorizing preparations and moisture absorbing 
preparations, namely powders and crystals contained within 
disposable and refillable packages for use on airborne odors. (3) 
Dehumidifiers containing moisture absorbent chemicals; 
moisture absorbers for use in bathrooms; humidity control 
devices, namely, portable containers containing moisture-
absorbing substances to maintain reduced humidity in an 
enclosed area. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de déshumidification 
vendus dans des contenants, à usage domestique; système 
chimique de déshumidification de l'air constitué de produits 
chimiques absorbant l'humidité et de produits désodorisants 
placés dans des contenants jetables ou rechargeables; 
déshydratants pour absorber l'humidité dans les espaces clos, à 
usage domestique. (2) Produits déodorants à usage autre que 
personnel, nommément désodorisants pour salles de bain, 
garde-robes, greniers, sous-sols, automobiles, VR et bateaux; 
produits d'assainissement de l'air; préparations désodorisantes, 
nommément poudres et cristaux pour prévenir les odeurs; 
produits absorbant les odeurs et l'humidité vendus dans des 
contenants, à usage domestique; système de désodorisation 
composés de produits désodorisants et de produits absorbant 
l'humidité, nommément poudres et cristaux dans des emballages 
jetables et rechargeables utilisés pour éliminer les odeurs dans 
l'air. (3) Déshumidificateurs contenant des produits chimiques 
absorbant l'humidité; désodorisants absorbant l'humidité dans 
les salles de bain; dispositifs de contrôle de l'humidité, 
nommément récipients portatifs contenant des substances 
absorbant l'humidité pour maintenir un faible niveau d'humidité 
dans les espaces clos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,191. 2012/04/13. Real Foot Care Clinic Ltd., 225 The East 
Mall #16, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Leg and ankle braces, modified shoes, orthotics, 
compression stockings, foot odour products namely powders, 
diabetic products namely toe separation socks, silicone to 
separate toes, back supports, knee, wrist and ankle braces, 
walkers. SERVICES: Full foot care and back support clinical 

services namely massage, physiotherapy, chiropodist, foot 
treatments, laser treatments, ultrasonic therapy. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Orthèses pour les jambes et les chevilles, 
chaussures modifiées, produits orthétiques, bas de contention, 
produits contre les odeurs des pieds, nommément poudres, 
produits pour diabétiques, nommément chaussettes de 
séparation des orteils, produits en silicone pour séparer les 
orteils, supports dorsaux, protège-genoux, protège-poignets et 
protège-chevilles, ambulateurs. SERVICES: Services cliniques 
complets de soins des pieds et de support dorsal, nommément 
massage, physiothérapie, podologie, soins des pieds, 
traitements au laser, traitements aux ultrasons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,228. 2012/04/13. Auberge & Spa Le Nordik Inc., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

KÄLLA
The translation as provided by the applicant of the word KALLA 
is SOURCE in Sweden.

SERVICES: Exploitation d'un centre de détente privilégiant les 
techniques de relaxation nommément, exploitation d'un bain 
flottant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois KALLA 
est SOURCE.

SERVICES: Operation of a repose center that focuses on 
relaxation techniques, namely operation of a flotation tank. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,573,240. 2012/04/13. Biopelle, Inc., 780 W. Eight Mile Road, 
Ferndale, Michigan, 48220, 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

WARES: Non-medicated skin care preparations; cosmetics. 
Used in CANADA since at least as early as May 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 
under No. 3,130,460 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 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 15 août 2006 sous le No. 
3,130,460 en liaison avec les marchandises.
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1,573,284. 2012/04/16. 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

LANDMARK
Consent from the GOVERNMENT OF ONTARIO, MINISTRY OF 
NATURAL RESOURCES, is of record.

WARES: Jewelry; rings. Priority Filing Date: March 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/569,337 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du ministère des Richesses naturelles du 
gouvernement de l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux; bagues. Date de priorité de 
production: 14 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/569,337 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,359. 2012/04/16. Edmund Jan de Beer, 4420 Keith Road, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2M2 
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

THINK3R
SERVICES: Education services, namely conducting courses 
from pre-kindergarten through Grade 12 levels, tutoring services, 
namely providing individual and group tutoring in the field of 
language, science, spelling and mathematics; providing courses 
from pre-kindergarten through Grade 12 levels specifically 
adapted for specialized learning needs, English as a Second 
Language tutoring, providing courses for exam preparation, 
academic motivation and skills coaching, curriculum 
development, career counselling, career mentorships and 
apprenticeship programs, admission and application assistance 
for post secondary programs, application assistance for 
scholarships, providing a website featuring links and information 
regarding student housing. Used in CANADA since at least as 
early as March 05, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours de 
la prématernelle à la douzième année, services de tutorat, 
nommément offre de tutorat individuel et en groupe dans les 
domaines des langues, des sciences, de l'orthographe et des 
mathématiques; offre de cours de la prématernelle à la 
douzième année adaptés aux besoins d'apprentissage 
spécialisés, tutorat en anglais langue seconde, offre de cours 
pour la préparation aux examens, la motivation scolaire et le 
coaching en matière de compétences, élaboration de 
programmes, orientation professionnelle, mentorat professionnel 
et programmes d'apprentissage, aide à l'admission et à 
l'inscription pour les programmes d'études postsecondaires, aide 
à la demande de bourses, offre d'un site Web offrant des liens et 

de l'information sur l'hébergement pour étudiants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,573,391. 2012/04/16. Christine Ouellet, 10 Casselman st, 
Finch, ONTARIO K0C 1K0

chickpeas and olive oil
WARES: Book. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,573,426. 2012/04/17. WUXI GEOTEC GEOLOGICAL 
EQUIPMENT CO., LTD., NO.223, XIDA ROAD, XINTAI 
INDUSTRIAL PARK, MEICUN, WUXI CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 214112, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Huang; Guan. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) Huang; Guan is Emperor; Cap.

WARES: Drill bits; Connecting rods; Drilling machines for 
metalworking; Mechanics' tools; Well drilling machines; Alloys for 
molds used in the plastics industry; Oil well boring machines. 
Used in CANADA since July 31, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Huang » et « Guan ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois « Huang » et « Guan » est « Emperor » et « 
Cap ».

MARCHANDISES: Mèches de perceuse; bielles; foreuses pour 
le travail des métaux; outils de mécanicien; machines de forage 
de puits; alliages pour moules dans l'industrie des plastiques; 
foreuses de puits de pétrole. Employée au CANADA depuis 31 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,573,747. 2012/04/18. Lee Berman, Unit 2 Branksome 
Business Park, Bourne Valley Road Pool BH12 1DW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

TRUE UTILITY
WARES: Penknives, scissors, pliers, screwdrivers, multi-function 
hand tools, namely, screwdrivers, knives, can openers, files, 
pliers; hand tools and implements, namely, screwdrivers, socket 
sets, drills, files, knives, can openers; cutlery;flashlights. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canifs, ciseaux, pinces, tournevis, outils à 
main polyvalents, nommément tournevis, couteaux, ouvre-
boîtes, limes, pinces; outils et instruments à main, nommément 
tournevis, jeux de douilles, perceuses, limes, couteaux, ouvre-
boîtes; ustensiles de table; lampes de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,993. 2012/04/19. M & G Partners, LLP, D/B/A Fashion 
Angels Enterprises, (A Wisconsin Limited Liability Partnership), 
4353 N. Richards Street, Milwaukee, Wisconsin 53212, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TAPEFFITI
WARES: Craft kits for children comprising stationery namely 
binders, paper and card sheets, writing papers, and collage 
background sheets, and decorative stationery tape for making 
artwork and collages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour enfants 
constitués d'articles de papeterie, nommément de reliures, de 
feuilles de papier et de carton, de papier à lettres et de feuilles 
de fonds pour collage ainsi que de ruban décoratif pour créer 
des oeuvres d'art et des collages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,574,028. 2012/04/19. National Association of Boards of 
Pharmacy and Accreditation Council for Pharmacy Education, a 
partnership, 135 S. LaSalle Street, Suite 4100, Chicago 
ILLINOIS 60603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CPE MONITOR
SERVICES: Providing an online computer database in the field 
of continuing pharmacy education. Priority Filing Date: February 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/551,206 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 October 
30, 2012 under No. 4,235,515 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de la formation continue en pharmacie. Date de priorité 
de production: 23 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/551,206 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 30 octobre 2012 sous le No. 
4,235,515 en liaison avec les services.

1,574,036. 2012/04/19. Osez Vous? International Spirits LLC, 
c/o PHS Corporate Services, Inc., 1313 N. Market Street, Suite 
5100, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ST. GERMAIN
WARES: Liqueurs. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,299,831 on 
wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 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 25 septembre 2007 sous le No. 
3,299,831 en liaison avec les marchandises.

1,574,039. 2012/04/19. CHEMO RESEARCH, S.L., C/ 
Quintanapalla 2, 4ª Planta, 28050 Madrid, SPAIN 
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

SLINDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in treating 
digestive diseases and disorders, gynecological diseases and 
disorders, blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
vascular diseases, gastrointestinal diseases, genitourinary 
diseases, immunologic diseases, infectious diseases, 
inflammatory diseases, metabolic diseases and disorders, 
neurological diseases, psychiatric diseases, central nervous 
system diseases, musculoskeletal system diseases, respiratory 
system diseases, circulatory system diseases, viral diseases, 
glaucoma, dental and oral diseases, headaches, migraines, 
obesity, hepatic diseases, cholesterol, blood pressure and 
rheumatic treatments; veterinary preparations for treating 
digestive diseases and disorders, gynecological diseases and 
disorders, blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
vascular diseases, gastrointestinal diseases, genitourinary 
diseases, immunologic diseases, infectious diseases, 
inflammatory diseases, metabolic diseases and disorders, 
neurological diseases, psychiatric diseases, central nervous 
system diseases, musculoskeletal system diseases, respiratory 
system diseases, circulatory system diseases, viral diseases, 
glaucoma, dental and oral diseases, headaches, migraines, 
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obesity, hepatic diseases, cholesterol, blood pressure and 
rheumatic treatments; dietetic foods adapted for medical use for 
maintaining and improving general health and well-being; 
vitamins. Priority Filing Date: March 14, 2012, Country: SPAIN, 
Application No: 10723906 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif, des 
maladies et des troubles gynécologiques, des troubles sanguins, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
vasculaires, des troubles gastro-intestinaux, des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires, des maladies du système 
immunitaire, des maladies infectieuses, des maladies 
inflammatoires, des maladies et des troubles métaboliques, des 
maladies nerveuses, des maladies mentales, des maladies du 
système nerveux central, des maladies de l'appareil locomoteur, 
des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de 
l'appareil circulatoire, des maladies virales, du glaucome, des 
maladies buccodentaires, des maux de tête, des migraines, de 
l'obésité, des maladies hépatiques, de l'hypercholestérolémie, de 
l'hypertension artérielle et du rhumatisme; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des maladies et des troubles gynécologiques, 
des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies vasculaires, des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies de l'appareil génital et des 
voies urinaires, des maladies du système immunitaire, des 
maladies infectieuses, des maladies inflammatoires, des 
maladies et des troubles métaboliques, des maladies nerveuses, 
des maladies mentales, des maladies du système nerveux 
central, des maladies de l'appareil locomoteur, des maladies de 
l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil circulatoire, des 
maladies virales, du glaucome, des maladies buccodentaires, 
des maux de tête, des migraines, de l'obésité, des maladies 
hépatiques, de l'hypercholestérolémie, de l'hypertension 
artérielle et du rhumatisme; aliments hypocaloriques à usage 
médical pour maintenir et améliorer la santé et le bien-être en 
général; vitamines. Date de priorité de production: 14 mars 
2012, pays: ESPAGNE, demande no: 10723906 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,574,040. 2012/04/19. CHEMO RESEARCH, S.L., C/ 
Quintanapalla 2, 4ª Planta, 28050 Madrid, SPAIN 
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

BELINDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in treating 
digestive diseases and disorders, gynecological diseases and 
disorders, blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
vascular diseases, gastrointestinal diseases, genitourinary 
diseases, immunologic diseases, infectious diseases, 
inflammatory diseases, metabolic diseases and disorders, 
neurological diseases, psychiatric diseases, central nervous 
system diseases, musculoskeletal system diseases, respiratory 
system diseases, circulatory system diseases, viral diseases, 
glaucoma, dental and oral diseases, headaches, migraines, 

obesity, hepatic diseases, cholesterol, blood pressure and 
rheumatic treatments; veterinary preparations for treating 
digestive diseases and disorders, gynecological diseases and 
disorders, blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
vascular diseases, gastrointestinal diseases, genitourinary 
diseases, immunologic diseases, infectious diseases, 
inflammatory diseases, metabolic diseases and disorders, 
neurological diseases, psychiatric diseases, central nervous 
system diseases, musculoskeletal system diseases, respiratory 
system diseases, circulatory system diseases, viral diseases, 
glaucoma, dental and oral diseases, headaches, migraines, 
obesity, hepatic diseases, cholesterol, blood pressure and 
rheumatic treatments; dietetic foods adapted for medical use for 
maintaining and improving general health and well-being; 
vitamins. Priority Filing Date: March 14, 2012, Country: SPAIN, 
Application No: 10724177 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif, des 
maladies et des troubles gynécologiques, des troubles sanguins, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
vasculaires, des troubles gastro-intestinaux, des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires, des maladies du système 
immunitaire, des maladies infectieuses, des maladies 
inflammatoires, des maladies et des troubles métaboliques, des 
maladies nerveuses, des maladies mentales, des maladies du 
système nerveux central, des maladies de l'appareil locomoteur, 
des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de 
l'appareil circulatoire, des maladies virales, du glaucome, des 
maladies buccodentaires, des maux de tête, des migraines, de 
l'obésité, des maladies hépatiques, de l'hypercholestérolémie, de 
l'hypertension artérielle et du rhumatisme; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des maladies et des troubles gynécologiques, 
des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies vasculaires, des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies de l'appareil génital et des 
voies urinaires, des maladies du système immunitaire, des 
maladies infectieuses, des maladies inflammatoires, des 
maladies et des troubles métaboliques, des maladies nerveuses, 
des maladies mentales, des maladies du système nerveux 
central, des maladies de l'appareil locomoteur, des maladies de 
l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil circulatoire, des 
maladies virales, du glaucome, des maladies buccodentaires, 
des maux de tête, des migraines, de l'obésité, des maladies 
hépatiques, de l'hypercholestérolémie, de l'hypertension 
artérielle et du rhumatisme; aliments hypocaloriques à usage 
médical pour maintenir et améliorer la santé et le bien-être en 
général; vitamines. Date de priorité de production: 14 mars 
2012, pays: ESPAGNE, demande no: 10724177 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,574,161. 2012/04/19. Joseph Akoury, 4500, chemin Chambly, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUEBEC, H3A3L6

ALLFORBIKERS
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SERVICES: Sale of motorcycle and powersport apparel and 
accessories, namely jackets, vests, chaps, pants, boots, 
helmets, gloves, shirts, goggles, sunglasses and jewelry. Used
in CANADA since at least as early as October 2011 on services.

SERVICES: Vente de vêtements et d'accessoires de moto et de 
sports motorisés, nommément de vestes, de gilets, de protège-
pantalons, de pantalons, de bottes, de casques, de gants, de 
chandails, de lunettes de protection, de lunettes de soleil et de 
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,574,273. 2012/04/20. Analytical Spectral Devices, Inc., 2555 
55th Street, Suite 100, Boulder, Colorado 80301, 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

TERRASPEC
WARES: Optical spectrometers. Used in CANADA since at least 
as early as February 08, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
April 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/591,651 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Spectromètres optiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/591,651 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,574,305. 2012/04/20. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CORGLUTAL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 

tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, namely Huntington's disease, Alzheimer's disease, 
Dementia and Parkinson's disease, neurological disorders 
namely, mild cognitive impairment, Parkinson's disease, multiple
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders namely, uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders, antipsychotic pharmaceutical 
preparations, antidepressants. Priority Filing Date: November 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85461181 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose, de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2, du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de 
Parkinson, des troubles nerveux, nommément des troubles 
cognitifs légers, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de l'obésité, du soulagement de la douleur, des 
maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, nommément des trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, du syndrome des ovaires polykystiques, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire, 
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préparations pharmaceutiques antipsychotiques, 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 01 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85461181 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,307. 2012/04/20. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CORPOMIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, namely Huntington's disease, Alzheimer's disease, 
Dementia and Parkinson's disease, neurological disorders 
namely, mild cognitive impairment, Parkinson's disease, multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders namely, uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders, antipsychotic pharmaceutical 
preparations, antidepressants. Priority Filing Date: November 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85461190 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 

la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose, de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2, du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de 
Parkinson, des troubles nerveux, nommément des troubles 
cognitifs légers, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de l'obésité, du soulagement de la douleur, des 
maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, nommément des trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, du syndrome des ovaires polykystiques, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire, 
préparations pharmaceutiques antipsychotiques, 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 01 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85461190 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,308. 2012/04/20. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CORGLUTRIS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
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bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, namely Huntington's disease, Alzheimer's disease, 
Dementia and Parkinson's disease, neurological disorders 
namely, mild cognitive impairment, Parkinson's disease, multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders namely, uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders, antipsychotic pharmaceutical 
preparations, antidepressants. Priority Filing Date: November 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85461187 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose, de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2, du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de 
Parkinson, des troubles nerveux, nommément des troubles 

cognitifs légers, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de l'obésité, du soulagement de la douleur, des 
maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, nommément des trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, du syndrome des ovaires polykystiques, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire, 
préparations pharmaceutiques antipsychotiques, 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 01 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85461187 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,309. 2012/04/20. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CORGLUTAN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, namely Huntington's disease, Alzheimer's disease, 
Dementia and Parkinson's disease, neurological disorders 
namely, mild cognitive impairment, Parkinson's disease, multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders namely, uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders, antipsychotic pharmaceutical 
preparations, antidepressants. Priority Filing Date: November 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85461184 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose, de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2, du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de 
Parkinson, des troubles nerveux, nommément des troubles 
cognitifs légers, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de l'obésité, du soulagement de la douleur, des 
maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, nommément des trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, du syndrome des ovaires polykystiques, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire, 
préparations pharmaceutiques antipsychotiques, 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 01 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85461184 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,368. 2012/04/20. SYNNEX Corporation, a corporation 
operating under the laws of the State of Delaware, 44201 Nobel 
Drive, Fremont, California 94538, 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

BIGD

WARES: Storage appliances comprised of computer hardware 
and integrated computer software for the storage of data; 
computers; computer hardware; computer servers; user manuals 
and electronic documentation supplied as a unit with the 
foregoing. Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/471,419 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage constitués de 
matériel informatique et de logiciels intégrés pour le stockage de 
données; ordinateurs; matériel informatique; serveurs; guides 
d'utilisation et documentation électronique fournis comme un tout 
avec les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471,419 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,412. 2012/04/20. Compugen Finance Inc., 100 Via Renzo 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

END OF FIRST LIFE
SERVICES: Retail sale and lease of refurbished computers and 
software; the repair and refurbishment of hardware and software 
for others; a recycling program offered to others whereby they 
can recycle hardware and software for reuse and resale. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et location d'ordinateurs et de 
logiciels remis à neuf; réparation et remise à neuf de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; programme de 
recyclage offert aux tiers pour recycler le matériel informatique et 
les logiciels pour la réutilisation et la revente. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,574,484. 2012/04/23. Trixie Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, 
Industriestr. 32, 24963 Tarp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TRIXIE
WARES: Washing and cleaning agents for animals and care 
products for animals, particularly shampoo for dogs and for cats, 
paw spray and animal cosmetics; dentifrices and dental care 
sprays for animals; products for exterminating parasitic animals, 
particularly collars against fleas and ticks, protection spray, 
powder, and shampoo against fleas, powder and ambient spray 
against vermin; vitamin preparations, particularly vitamin pastes, 
drops, lozenges and granulates, vitamin and garlic pills, yeast 
pills (veterinary products) for animals; tick removers; repellents 
(products for keeping away insects); Fastening means made of 
metal, particularly hooks, clamps, couplings and bars for 
fastening animal safety nets as well as wall clamps, banister 
clamps and tension rods; safety guards (of metal) for pivot-hung 
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windows; non-adapted ramps of metal to facilitate access to 
cars; warning signs of metal; birdhouses of metal; aviary 
birdcages of metal; transportable buildings and fences (of metal), 
namely enclosures and pens and enclosures and pens for small 
animals; Dog scissors, trimming cutters, claw scissors and hand-
operated dog shearing devices; hand-operated hand tools for 
removing ticks, particularly tick pliers, tick tweezers, tick nooses, 
tick cards; shovels (hand tools), namely shovels for litter; Safety 
vests for dog handlers; safety vests for dogs; flash collars, flash 
leads; Bicycle trailers; bicycle baskets; bicycle bags and 
panniers; bicycle boxes; car seats for animals; adapted nets for 
separating trunk compartment from passenger compartment in 
cars; safety belts for animals for cars; dog safety barriers for 
cars; adapted safety guards made of plastic for car windows; 
Animal leashes made of leather or nylon, particularly searching 
leashes, hand-free leashes, bicycle and jogging leashes, training 
leashes, extension leashes and demonstration/presentation 
leashes; biker sets, namely devices for leading animals with a 
bicycle, comprising distance keeper and leash; collars, 
harnesses, muzzles, chain leashes, chain stranglers (collars), 
yard leashes, expanders leashes, all for animals; animal 
clothing, particularly pullovers, dresses, skirts, caps, shoes, dog 
coats; protective boots for dogs and cats, protective panties for 
animals; bags and storage bags made of nylon for animal fodder 
(included in this class); backpacks, waist bags, hip packs; name 
tags (not of metal) to be fastened to animal collars; Outdoor bird 
feeders; transportable buildings and fences (not of metal), 
namely enclosures and pens for animals; stables for small 
animals; bird houses being structures, not of metal; aviary 
birdcages, not of metal; safety guards (not of metal) for pivot-
hung windows; dog and cat flaps made of plastic; Dog kennels; 
dog baskets; dens in the form of wicker baskets, also with inner 
lining and couching cushion; plastic beds for animals; pillows, 
beds, couches and sofas for pets; car beds for animals; 
scratching posts and scratching boards; dens and tunnels made 
of plush, sisal and cloth for animals; nesting boxes; nests for 
birds and small animals; miniature houses, bridges, tunnels, 
castles and mazes for pets; warning signs made of wood or 
plastic; mirrors for pet cages; hayracks; fastening means (not of 
metal), particularly hooks, clamps, couplings and bars for 
fastening animal safety nets as well as wall clamps, banister 
clamps and tension rods; safety guards (not of metal) for pivot-
hung windows; non-adapted ramps of plastic to facilitate access 
to cars; animal hideouts of plastic for aquariums, particularly in 
the form of figurines, vehicle wracks and shipwrecks, buildings, 
ruins, containers, corals, root wood, tree trunks, grottos and rock 
formations (included in this class); Transport bags, transport 
boxes and transport cages for animals; drinking bottles for 
animals, drinking troughs, hanging feeding bowls, hanging water 
bowls and hanging drinking cups; drinking troughs for small 
animals; feeding bowls; dog, cat, and small animal bowls made 
of plastic; drinking and feedings bowls in the form of bags; dog, 
cat and small animal brushes and combs made of plastic or 
wood with natural bristles or metal or brass bristles, curry combs, 
gloves for fur care; toothbrushes for animals; cleaning brushes 
and pane cleaners for aquariums; ceramic and porcelain bowls 
for dogs, cats and small animals, bowls of stainless steel; cages 
and transport cages for pets; cages and tanks for birds, rodents 
and rabbits; stairs for small animals; corner litter trays for small 
animals; wooden ladders for birds and small animals; bird baths; 
perches for birds (pets); feeders, tube feeders for animals; 
mousetraps; exercise wheels for rodents; animal transport 
boxes; cat litter trays; indoor aquariums; aquarium rear walls 

(parts of indoor aquariums); warning signs of porcelain or glass; 
Covers for pillows, beds, couches and sofas, included in this 
class; fleece blankets for animals, dog blankets; travel, woollen 
and fleece blankets as protective blankets for car seats and trunk 
compartments; protective covers made of textile material for 
small animal stables; Toys for animals, particularly playing ropes 
and retrieving sticks; toys for animals made of wood, cloth, 
leather, rubber, natural rubber, vinyl and latex, particularly toy 
balls; toys made of fur or plush, plastic toys, mice made of fur or 
plush as well as soft toy balls; toys for birds, particularly mirrors 
and plastic birds; scratching toys; dog toys in the form of tunnels, 
slalom poles, hurdles and rings; discuses (toys); training toys for 
animals; aquarium scoops; toys of wood or plastic for dogs, cats, 
small animals and birds; Foodstuffs for animals, particularly 
foodstuffs for cats and dogs; animal food, namely chewing 
articles for dogs, chewing bones, balls, rolls and bars, paunch 
sticks, dried meat balls, bull's pizzle, shashlik, cows' and pigs' 
ears, pigs' noses, biscuit bones, dried fish, dried salmon skin; cat 
milk, gnawing, nibbling and pecking stones (foodstuffs), horse 
snacks, foodstuffs for tortoises, turtles, birds and fish; 
supplementary foodstuffs; biscuits and pastries for animals; 
animal snacks; chewing and nibbling articles for animals; cat 
grass; pecking stones and cuttlebone for birds; litter for animals, 
particularly bentonite and silicate litter. SERVICES: Retail 
services pertaining to pet supply articles; wholesale services 
pertaining to pet supply articles. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares and on services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
February 04, 2009 under No. 302008041614 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de lavage et de nettoyage pour 
animaux et produits de soins pour animaux, notamment 
shampooing pour chiens et chats, produits de soins des pattes 
en vaporisateur et cosmétiques pour animaux; dentifrices et 
produits de soins dentaires en vaporisateur pour animaux; 
produits pour exterminer les animaux parasites, notamment 
colliers anti-puces et anti-tiques, produit de protection anti-puces
en vaporisateur, en poudre et en shampooing, poudre et produit 
en vaporisateur contre la vermine; préparations vitaminiques, 
notamment pâtes, gouttes, pastilles et granules vitaminiques, 
pilules de vitamines et d'ail, pilules de levure (produits 
vétérinaires) pour animaux; extracteurs de tiques; répulsifs 
(produits pour repousser les insectes); dispositifs de fixation en 
métal, notamment crochets, colliers de serrage, raccords et 
barres pour fixer des filets de sécurité pour animaux ainsi que 
crampons à mur, colliers de serrage et tringles extensibles pour 
rampes d'escalier; dispositifs de protection (en métal) pour 
fenêtres pivotantes; rampes en métal non adaptées servant à 
faciliter l'accès à des voitures; affiches d'avertissement en métal; 
nichoirs en métal; volières en métal; constructions et clôtures 
transportables (en métal), nommément enceintes et enclos ainsi 
qu'enceintes et enclos pour petits animaux; ciseaux de toilettage 
pour chiens, tondeuses, ciseaux à griffes et dispositifs manuels 
de tonte pour chiens; outils manuels pour extraire les tiques, 
notamment pinces à tiques, colliers anti-tiques, cartes 
d'information sur les tiques; pelles (outils à main), nommément 
pelles à litière; gilets de sécurité pour maîtres-chiens; gilets de 
sécurité pour chiens; colliers lumineux, laisses lumineuses; 
remorques de vélo; paniers de vélo; sacoches de vélo; boîtes de 
vélo; sièges d'auto pour animaux; filets conçus pour séparer le 
coffre de l'habitacle d'un véhicule; ceintures de sécurité pour 
animaux pour utilisation en automobile; barrières de sécurité 
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pour chiens pour utilisation en automobile; dispositifs de 
protection adaptés en plastique pour vitres d'automobile; laisses 
pour animaux en cuir ou en nylon, notamment laisses de 
recherche, laisses mains libres, laisses de vélo et de jogging, 
laisses d'entraînement, rallonges de laisse et laisses de 
démonstration et de présentation; ensembles pour cyclistes, 
nommément dispositifs pour mener des animaux à l'aide d'un 
vélo, constitués d'une barre d'attache et d'une laisse; colliers, 
harnais, muselières, laisses en chaîne, étrangleurs (colliers) en 
chaîne, laisses de jardin, rallonges de laisse, tous pour animaux; 
vêtements pour animaux, notamment chandails, robes, jupes, 
casquettes, chaussures, manteaux pour chiens; bottes de 
protection pour chiens et chats, culottes de protection pour 
animaux; sacs et sacs de rangement en nylon pour fourrage 
(compris dans cette classe); sacs à dos, sacs banane; porte-
noms (autres qu'en métal) à fixer sur des colliers pour animaux; 
mangeoires d'oiseaux extérieures; constructions et clôtures 
transportables (autres qu'en métal), nommément enceintes et 
enclos pour animaux; abris pour petits animaux; nichoirs, à 
savoir structures, autres qu'en métal; volières, autres qu'en 
métal; dispositifs de protection (autres qu'en métal) pour fenêtres 
pivotantes; chatières en plastique pour chiens et chats; niches; 
paniers pour chiens; paniers, à savoir paniers en osier 
également avec une doublure intérieure et un coussin; lits en 
plastique pour animaux; oreillers, lits, canapés pour animaux de 
compagnie; lits d'auto pour animaux; poteaux à griffer et 
planches à griffer; paniers et tunnels en peluche, en sisal et en 
tissu, pour animaux; nichoirs; nids pour oiseaux et petits 
animaux; maisons, ponts, tunnels, châteaux et labyrinthes 
miniatures pour animaux de compagnie; affiches d'avertissement 
en bois ou en plastique; miroirs pour cages d'animaux de 
compagnie; râteliers; dispositifs de fixation (autres qu'en métal), 
notamment crochets, colliers de serrage, raccords et barres pour 
fixer des filets de sécurité pour animaux ainsi que des crampons 
à mur, des colliers de serrage et des tringles extensibles pour 
rampes d'escalier; dispositifs de protection (autres qu'en métal) 
pour fenêtres pivotantes; rampes en plastique non adaptées 
servant à faciliter l'accès à des voitures; cachettes en plastique 
pour animaux d'aquarium, notamment sous forme de figurines, 
de carcasses de véhicules, d'épaves, de bâtiments, de ruines, 
de contenants, de coraux, de bois de racine, de troncs d'arbres, 
de grottes et de formations rocheuses (compris dans cette 
classe); sacs de transport, boîtes de transport et cages de 
transport pour animaux; bouteilles pour animaux, abreuvoirs, 
bols à nourriture et à eau suspendus et tasses suspendues; 
abreuvoirs pour petits animaux; bols; bols en plastique pour 
chiens, chats et petits animaux; bols à boire et mangeoires sous 
forme de sacs; brosses et peignes en plastique ou en bois pour 
chiens, chats et petits animaux, à soies naturelles ou à soies en 
métal ou en cuivre, étrilles, gants pour l'entretien de la fourrure; 
brosses à dents pour animaux; brosses de nettoyage et 
nettoyants à vitres d'aquarium; bols en céramique et en 
porcelaine pour chiens, chats et petits animaux, bols en acier 
inoxydable; cages et cages de transport pour animaux de 
compagnie; cages et contenants pour oiseaux, rongeurs et 
lapins; escaliers pour petits animaux; bacs à litière en coin pour 
petits animaux; échelles en bois pour oiseaux et petits animaux; 
bains d'oiseaux; perchoirs pour oiseaux (animaux de 
compagnie); mangeoires, gaveurs pour animaux; souricières; 
roues d'exercice pour rongeurs; boîtes de transport pour 
animaux; bacs à litière pour chats; aquariums; panneaux arrière 
d'aquarium (pièces d'aquariums intérieurs); affiches 
d'avertissement en porcelaine ou en verre; housses d'oreillers, 

de lits, et de canapés, compris dans cette classe; couvertures en 
molleton pour animaux, couvertures pour chiens; couvertures de 
voyage, en laine et en molleton comme couvertures de 
protection de sièges et de coffres d'auto; housses de protection 
en matières textiles pour abris pour petits animaux; jouets pour 
animaux, notamment cordes de jeu et bâtons à rapporter; jouets 
pour animaux en bois, en tissu, en cuir, en caoutchouc, en 
caoutchouc naturel, en vinyle et en latex, notamment balles; 
jouets en fourrure ou en peluche, jouets en plastique, souris en 
fourrure ou en peluche ainsi que balles molles; jouets pour 
oiseaux, notamment miroirs et oiseaux en plastique; jouets à 
griffer; jouets pour chiens à savoir tunnels, piquets de slalom, 
haies et anneaux; disques (jouets); jouets de dressage pour 
animaux; filets d'aquarium; jouets en bois ou en plastique pour 
chiens, chats, petits animaux et oiseaux; produits alimentaires 
pour animaux, notamment produits alimentaires pour chats et 
chiens; aliments pour animaux, nommément articles à mâcher 
pour chiens, os, balles, rouleaux et barres à mâcher, bâtons de 
panse, boules de viande séchée, nerfs de boeuf, chichekébabs, 
oreilles de boeuf et de porc, groins, os en biscuit, poisson séché, 
peau de saumon séchée; lait pour chats, minéraux à ronger, à 
grignoter et à picorer (produits alimentaires), collations pour 
chevaux, produits alimentaires pour tortues, oiseaux et poissons; 
suppléments alimentaires; biscuits et pâtisseries pour animaux; 
collations pour animaux; articles à mâcher et à grignoter pour 
animaux; herbe à chat; minéraux et os de seiche à picorer pour 
oiseaux; litière pour animaux, notamment litière de bentonite et 
de silicate. SERVICES: Services de vente au détail ayant trait 
aux fournitures pour animaux de compagnie; services de vente 
en gros ayant trait à fournitures pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 février 2009 sous le No. 302008041614 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,528. 2012/04/23. Simpson Seeds Inc., 1170 North Service 
Road, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 4P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

IBERINA
WARES: Lentils. Used in CANADA since as early as January 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,574,608. 2012/04/24. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SONS OF ANARCHY
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WARES: (1) Jewelry. (2) Shirts; hats; caps; sweatshirts; belts. 
(3) Jewelry; watches and clocks; watch bands and straps; 
ornamental pins. (4) Purses; wallets; umbrellas; knapsacks and 
backpacks; tote bags; book bags; school bags; overnight bags; 
beach bags; fanny packs; handbags; sports bags; travel bags; 
toiletry bags sold empty; luggage; briefcases; clothing for 
animals; key cases of leather or imitation leather. (5) Beverage 
glassware, cups, mugs, drinking glasses, and bottles sold empty; 
bottle openers; dinnerware, namely, plates, cups, bowls and 
saucers; toothbrushes; plastic coasters; thermal insulated wrap 
for cans to keep the contents cold or hot; plastic plates and 
plastic cups; paper plates and paper cups; cookie jars; lunch 
boxes; salt and pepper shakers; hair brushes. (6) Shirts; pants; 
shorts; underwear; boxer shorts; hats; caps; sweatshirts; 
sweaters; skirts; gloves; socks; shoes; boots; coats; jackets; 
swimwear; belts; scarves; pajamas; slippers; infant wear; 
hosiery; Halloween and masquerade costumes and masks sold 
in connection therewith; ties. (7) Lace and embroidery, ribbons 
and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 29, 2011 under No. 3,937,981 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,043,045 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Chandails; chapeaux; 
casquettes; pulls d'entraînement; ceintures. (3) Bijoux; montres 
et horloges; bracelets de montre; épinglettes décoratives. (4) 
Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs à livres; sacs d'école; sacs court-séjour; sacs de plage; 
sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; 
nécessaires de toilette vendus vides; valises; serviettes; 
vêtements pour animaux; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir. 
(5) Verres à boire, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles 
vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément 
assiettes, tasses, bols et soucoupes; brosses à dents; sous-
verres en plastique; manchons isothermes pour canettes servant 
à garder le contenu froid ou chaud; assiettes et tasses en 
plastique; assiettes et gobelets en papier; jarres à biscuits; 
boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux. (6) 
Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; 
chapeaux; casquettes; pulls d'entraînement; chandails; jupes; 
gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; 
vêtements pour nourrissons; bonneterie; costumes et masques 
d'Halloween et de mascarade vendus ensemble; cravates. (7) 
Dentelles et broderie, rubans et lacets; macarons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 mars 2011 sous le No. 3,937,981 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 
2011 sous le No. 4,043,045 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6), (7).

1,574,812. 2012/04/13. Cooperative de l'Université Laval, 1100, 
Pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Quebec, QUÉBEC 
G1K 7P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUÉBEC, G1V0C1

SERVICES: (1) Service de vente au détail en magasin et via 
Internet de: livres scolaires, ouvrages spécialises techniques, 
scientifiques et culturels, articles de papeterie, notes de cours, 
fournitures scolaires, matériel artistique, magazines et 
périodiques, vêtements pour hommes, femmes et enfants, sacs 
à dos, épinglettes, tasses, écussons, articles de sport, timbres et 
billets d'autobus, matériel informatique nommément ordinateurs, 
logiciels, périphériques et accessoires. Services techniques de 
réparation et de mise à niveau d'ordinateurs. (2) Services de 
restaurants, de cafétérias, de cafés et de traiteur, nommément 
vente et service en salle de mets, d'aliments et de boissons, 
remise au comptoir de mets, d'aliments et de boissons et 
livraison a domicile de mets, d'aliments et de boissons; services 
de dépanneur offrant des mets, des aliments et des boissons 
pour consommation sur place ou à l'extérieur; services de vente, 
par machines distributrices, de mets, d'aliments et de boissons; 
services d'administration et de franchisage de restaurants, de 
cafétérias, de cafés, de traiteurs et de dépanneurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

SERVICES: (1) In-store and online retail of: school books, 
specialized technical, scientific and cultural works, stationery, 
course notes, school supplies, artistic materials, magazines and 
periodicals, clothing for men, women and children, backpacks, 
lapel pins, cups, crests, sporting goods, bus tickets and stamps, 
computer hardware, namely computers, computer software, 
computer peripherals and accessories. Technical services for the 
repair and upgrading of computers. (2) Restaurant, cafeteria, 
café and catering services, namely sale and serving of meals, 
food and beverages, over-the-counter serving of meals, food and 
beverages and home delivery of meals, food and beverages; 
services of a convenience store offering meals, food and 
beverages for eating in or taking out; sale, via vending machine, 
of meals, food and beverages; operation and franchising of 
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restaurants, cafeterias, cafés, caterering services and 
convenience stores. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

1,575,323. 2012/04/27. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TRBX
WARES: Stringed musical instruments; guitars; basses; electric 
guitars; electric basses; strings for musical instruments; cases 
for musical instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes; guitares; 
basses; guitares électriques; basses électriques; cordes pour 
instruments de musique; étuis pour instruments de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,363. 2012/04/27. 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

VOLATUNITY
SERVICES: Mutual fund services, namely, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds; financial planning. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement; 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,575,365. 2012/04/27. 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

VOLATUNITÉ
SERVICES: Mutual fund services, namely, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds; financial planning. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement; 

planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,575,440. 2012/04/27. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Roofing slates; non-metal roof vents for ventilation in 
residential or commercial buildings. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4,135,593 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ardoises de toiture; évents de toiture autres 
qu'en métal pour la ventilation dans les bâtiments résidentiels ou 
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 
4,135,593 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,581. 2012/04/30. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

POWERTRIO
WARES: (1) Electric food blenders with food processor 
attachments. (2) Electric food blenders with food processor 
attachments. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2012 under No. 4,203,565 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs électriques avec accessoires 
de robot culinaire. (2) Mélangeurs électriques avec accessoires 
de robot culinaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4,203,565 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,575,601. 2012/04/30. Megafort Pharma S.L., Av. Diagonal 549, 
08029 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left 
component of the design element appears in blue (PANTONE 
320). The lower right component of the design element appears 
in green (PANTONE 376). The wording 'ferrer' appears in dark 
grey (PANTONE 426). The wording 'om3gafort scc' appears in 
light grey. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Nutraceuticals containing omega-3 fatty acids for use 
as a dietary supplement, namely nutraceuticals for dietary 
purposes in powder, pills, tablets, capsules, gel caps, bars and 
liquid form for use as a dietary supplement and food 
supplements, for weight loss, weight maintenance and weight 
gain, increasing energy, assisting digestion, for the treatment of 
muscle loss, bone loss, muscle deterioration and muscle 
wasting, for the prevention of bone disease, for the treatment of 
cardiovascular, neurological and respiratory disorders and 
arthritis, as well as for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning 
and skin firming. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure gauche du dessin est bleue 
(PANTONE* 320). La partie inférieure droite du dessin est verte 
(PANTONE* 376). Le mot « ferrer » est gris foncé (PANTONE* 
426). L'expression « om3gafort scc » est gris clair. *PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Nutraceutiques contenant des acides gras 
oméga-3 pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
nommément nutraceutiques à des fins alimentaires sous forme
de poudre, de pilules, de comprimés, de capsules, de gélules, de 
barres et de liquide pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, pour la perte de poids, le maintien du poids ou la 
prise de poids, l'énergie, la digestion, le traitement de la perte de
masse musculaire, des pertes osseuses, de la détérioration 
musculaire et de l'amyotrophie, la prévention des maladies des 
os, le traitement des troubles cardiovasculaires, nerveux et 
respiratoires, le traitement de l'arthrite, ainsi que pour leurs 
propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau et 
raffermissantes pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,603. 2012/04/30. RECOMBO INC., 730 - 1133 MELVILLE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

RECOMBO
SERVICES: Providing computerized online services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable software in the 
field of electronic documents and document automation that 

allows users to transmit agreements, complete information fields, 
acknowledge receipt and manage approval workflows, to capture 
secured digital signatures and to obtain secure electronic 
evidence in respect of transmitted agreements and data. Used in 
CANADA since at least 2001 on services.

SERVICES: Offre de services informatiques en ligne, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable dans le domaine des documents électroniques et 
de l'automatisation de documents qui permet aux utilisateurs de 
transmettre des contrats, de remplir les champs d'information, 
d'accuser réception et de gérer le flux de travail d'approbation, 
de saisir des signatures numériques sécurisées et d'obtenir des 
preuves électroniques sécurisées relativement aux contrats et 
aux données transmis. Employée au CANADA depuis au moins 
2001 en liaison avec les services.

1,575,604. 2012/04/30. RECOMBO INC., 730 - 1133 MELVILLE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

AGREEMENT EXPRESS
SERVICES: Providing computerized online services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable software in the 
field of electronic documents and document automation that 
allows users to transmit agreements, complete information fields, 
acknowledge receipt and manage approval workflows, to capture 
secured digital signatures and to obtain secure electronic 
evidence in respect of transmitted agreements and data. Used in 
CANADA since at least 2008 on services.

SERVICES: Offre de services informatiques en ligne, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable dans le domaine des documents électroniques et 
de l'automatisation de documents qui permet aux utilisateurs de 
transmettre des contrats, de remplir les champs d'information, 
d'accuser réception et de gérer le flux de travail d'approbation, 
de saisir des signatures numériques sécurisées et d'obtenir des 
preuves électroniques sécurisées relativement aux contrats et 
aux données transmis. Employée au CANADA depuis au moins 
2008 en liaison avec les services.
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1,575,608. 2012/04/30. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd., Av. Independence, Torre Piisa, Suite 301 Gazcue, Santo 
Domingo, 10205, DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Hotel, resort hotel, and restaurant services; travel 
agency services, namely, arranging temporary accommodation 
and entertainment bookings for travel vacations. Used in 
CANADA since at least as early as November 29, 2004 on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément 
organisation d'hébergement temporaire et réservation de 
divertissement pour les vacances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2004 en liaison 
avec les services.

1,575,613. 2012/04/30. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd., Av. Independence, Torre Piisa, Suite 301 Gazcue, Santa 
Domingo, 10205, DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

KARISMA
SERVICES: Business marketing consultation and business 
management services for others in the fields of resort hotels, 
restaurants, and hospitality; Hotel, resort hotel, and restaurant 
services; travel agency services, namely, arranging temporary 
accommodation and entertainment bookings for travel vacations. 
Used in CANADA since at least as early as December 15, 2000 
on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise et en 
gestion des affaires pour des tiers dans les domaines des hôtels 
de villégiature, des restaurants et de l'hébergement; services 
d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de restaurant; services d'agence 
de voyages, nommément organisation d'hébergement 
temporaire et réservation de divertissement pour les vacances. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,575,614. 2012/04/30. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd., Av. Independence, Torre Piisa, Suite 301 Gazcue, Santa 
Domingo, 10205, DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Business marketing consultation and business 
management services for others in the fields of resort hotels, 
restaurants, and hospitality; Hotel, resort hotel, and restaurant 
services; travel agency services, namely, arranging temporary 
accommodation and entertainment bookings for travel vacations. 
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2003 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise et en 
gestion des affaires pour des tiers dans les domaines des hôtels 
de villégiature, des restaurants et de l'hébergement; services 
d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de restaurant; services d'agence 
de voyages, nommément organisation d'hébergement 
temporaire et réservation de divertissement pour les vacances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
juillet 2003 en liaison avec les services.

1,575,619. 2012/04/30. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd., Av. Independence, Torre Piisa, Suite 301 Gazcue, Santa 
Domingo, 10205, DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8
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SERVICES: Business marketing consultation and business 
management services for others in the fields of resort hotels, 
restaurants, and hospitality; Hotel, resort hotel, and restaurant 
services; travel agency services, namely, arranging temporary 
accommodation and entertainment bookings for travel vacations. 
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2003 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise et en 
gestion des affaires pour des tiers dans les domaines des hôtels 
de villégiature, des restaurants et de l'hébergement; services 
d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de restaurant; services d'agence 
de voyages, nommément organisation d'hébergement 
temporaire et réservation de divertissement pour les vacances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
juillet 2003 en liaison avec les services.

1,575,699. 2012/04/30. Sports Legacy Institute, Inc., c/o Trinity 
Partners, 230 Third Avenue, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

COUNT EVERY HIT BECAUSE EVERY 
HIT COUNTS

WARES: Scientific equipment, namely electronic monitors worn 
by the athlete for recording physical impacts among players 
during a sporting event; accessories for helmets, protective 
padding for sports namely for shoulders, elbows, wrists, knees, 
shins, neck, hands and protective abdominal padding for use in 
football, baseball, basketball, hockey, soccer and wrestling. 
SERVICES: Charitable fundraising services; education services, 
namely, providing classes, seminars and workshops in the field 
of repetitive brain injuries. Priority Filing Date: November 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85462846 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: Équipement scientifique, nommément 
moniteurs électroniques portés par un athlète pour 
l'enregistrement des impacts physiques entre les joueurs 
pendant un évènement sportif; accessoires pour casques, 
protections pour les sports, nommément pour les épaules, les 
coudes, les poignets, les genoux, les tibias, le cou et les mains 
ainsi que protections abdominales pour le football, le baseball, le 
basketball, le hockey, le soccer et la lutte. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des lésions cérébrales répétées. Date
de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85462846 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,700. 2012/04/30. Sports Legacy Institute, Inc., c/o Trinity 
Partners, 230 Third Avenue, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

EVERY HIT COUNTS
WARES: Scientific equipment, namely electronic monitors worn 
by the athlete for recording physical impacts among players 
during a sporting event; accessories for helmets, protective 
padding for sports namely for shoulders, elbows, wrists, knees, 
shins, neck, hands and protective abdominal padding for use in 
football, baseball, basketball, hockey, soccer and wrestling. 
SERVICES: Charitable fundraising services; education services, 
namely, providing classes, seminars and workshops in the field 
of repetitive brain injuries. Priority Filing Date: November 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85462852 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: Équipement scientifique, nommément 
moniteurs électroniques portés par un athlète pour 
l'enregistrement des impacts physiques entre les joueurs 
pendant un évènement sportif; accessoires pour casques, 
protections pour les sports, nommément pour les épaules, les 
coudes, les poignets, les genoux, les tibias, le cou et les mains 
ainsi que protections abdominales pour le football, le baseball, le 
basketball, le hockey, le soccer et la lutte. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des lésions cérébrales répétées. Date
de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85462852 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,701. 2012/04/30. Sports Legacy Institute, Inc., c/o Trinity 
Partners, 230 Third Avenue, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HIT COUNT
WARES: Scientific equipment, namely electronic monitors worn 
by the athlete for recording physical impacts among players 
during a sporting event; accessories for helmets, protective 
padding for sports namely for shoulders, elbows, wrists, knees, 
shins, neck, hands and protective abdominal padding for use in 
football, baseball, basketball, hockey, soccer and wrestling. 
SERVICES: Charitable fundraising services; education services, 
namely, providing classes, seminars and workshops in the field 
of repetitive brain injuries. Priority Filing Date: November 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85462858 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement scientifique, nommément 
moniteurs électroniques portés par un athlète pour 
l'enregistrement des impacts physiques entre les joueurs 
pendant un évènement sportif; accessoires pour casques, 
protections pour les sports, nommément pour les épaules, les 
coudes, les poignets, les genoux, les tibias, le cou et les mains 
ainsi que protections abdominales pour le football, le baseball, le 
basketball, le hockey, le soccer et la lutte. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des lésions cérébrales répétées. Date
de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85462858 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,702. 2012/04/30. Sports Legacy Institute, Inc., c/o Trinity 
Partners, 230 Third Avenue, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HITS COUNT SO COUNT HITS
WARES: Scientific equipment, namely electronic monitors worn 
by the athlete for recording physical impacts among players 
during a sporting event; accessories for helmets, protective 
padding for sports namely for shoulders, elbows, wrists, knees, 
shins, neck, hands and protective abdominal padding for use in 
football, baseball, basketball, hockey, soccer and wrestling. 
SERVICES: Charitable fundraising services; education services, 
namely, providing classes, seminars and workshops in the field 
of repetitive brain injuries. Priority Filing Date: November 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85462862 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: Équipement scientifique, nommément 
moniteurs électroniques portés par un athlète pour 
l'enregistrement des impacts physiques entre les joueurs 
pendant un évènement sportif; accessoires pour casques, 
protections pour les sports, nommément pour les épaules, les 
coudes, les poignets, les genoux, les tibias, le cou et les mains 
ainsi que protections abdominales pour le football, le baseball, le 
basketball, le hockey, le soccer et la lutte. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des lésions cérébrales répétées. Date
de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85462862 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,783. 2012/04/20. CEG LICENSE INC., #820, 602-12th 
Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"CLIVE" and "BURGER" in black lettering against a white 
background, bisected with a tangelo colour illustration.

WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, visors, jackets, 
vests, decals, posters, pictures, key chains, beverage coasters, 
necklaces, watches, rings, pens and lighters. SERVICES: Night 
club, restaurant, tavern and lounge. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « CLIVE » et « BURGER » sont en 
lettres noires sur un arrière-plan blanc, et ils sont séparés, au 
milieu, par un dessin de couleur tangelo.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes porte-clés, 
sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos et briquets. 
SERVICES: Services de boîte de nuit, de restaurant, de taverne 
et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,784. 2012/04/20. CEG LICENSE INC., #820, 602-12th 
Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

CLIVE BURGER
WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, visors, jackets, 
vests, decals, posters, pictures, key chains, beverage coasters, 
necklaces, watches, rings, pens and lighters. SERVICES: Night 
club, restaurant, tavern and lounge. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes porte-clés, 
sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos et briquets. 
SERVICES: Services de boîte de nuit, de restaurant, de taverne 
et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,575,815. 2012/05/01. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Adhesive for pavement, pavers, slabs 
and decorative walls. (2) Cleaner for use on asphalt; cleaner for 
concrete pavers and slabs. (3) Sealants for pavement joints; 
adhesive sealant and caulking compound; jointing material made 
of a sand-based polymer for interlocking pavement; acrylic-
based asphalt sealants; acrylic-based asphalt patching 
compound. Employée au CANADA depuis janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Adhésif pour pavage, pavés, dalles et murs 
décoratifs. (2) Nettoyant pour asphalte; nettoyant pour pavés et 
dalles de béton. (3) Produits d'étanchéité pour joints de pavage; 
produits d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs; matériau de 
jointement faits de polymère à base de sable pour le jointement 
entre les pavés; produits d'étanchéité à base d'acrylique pour 
asphalte; composé de réparation à base d'acrylique pour 
asphalte. Used in CANADA since January 2011 on wares.

1,575,822. 2012/05/01. JD Sports Fashion Plc, Hollinsbrook 
Way, Pilsworth, Bury, Lancashire BL9 8RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FLY53
WARES: (1) Trunks; backpacks and rucksacks; pouches; 
luggage; jewellery rolls. (2) Travelling bags, tote bags, bottle 
bags, record bags, book bags, handbags, sports bags, shopping 
bags, weekend bags; vanity cases, credit card cases, key cases, 
suitcases, attache cases, briefcases; holdalls, sports holdalls; 
wallets; purses; umbrellas; parasols, walking sticks. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on May 05, 2009 under No. 004737227 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Malles; sacs à dos et havresacs; 
pochettes; valises; rouleaux à bijoux. (2) Sacs de voyage, fourre-
tout, sacs à bouteilles, sacs à dossiers, sacs à livres, sacs à 
main, sacs de sport, sacs à provisions, sacs court-séjour; 
mallettes de toilette, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, 
valises, mallettes, serviettes pour documents; sacs fourre-tout, 
sacs fourre-tout de sport; portefeuilles; porte-monnaie; 
parapluies; parasols, cannes. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 05 mai 2009 sous le No. 004737227 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,470. 2012/05/04. VALCO ENTERPRISES L.L.C., (a 
Delaware Corporation), 4142 Ogletown-Stanton Road, PMB 
#710, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

OTTAVIO DALL' UMBRIA
WARES: Olive Oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,518. 2012/05/07. Carol Cole Company, 3146 Tiger Run 
Court, Suite 109, Carlsbad, California 92010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

NUBODY BY CAROL COLE
Consent from Carol Cole is of record.

WARES: Skin toning machines for cosmetic use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de Carol Cole a été déposé.

MARCHANDISES: Machines tonifiantes pour la peau à usage 
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,594. 2012/05/02. Rick Stiles, 300 Coxwell Avenue, Box 
22518, ONTARIO M4L 3B6

SERVICES: Providing excercise routines. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes d'exercice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,576,646. 2012/05/07. ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL, 
une personne morale, 1 quai de Grenelle, 75015 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RESPONDERS
MARCHANDISES: Radeaux de sauvetage ; bateaux de 
sauvetage. Bateaux, bateaux pneumatiques, bateaux militaires. 
Date de priorité de production: 07 novembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 872 324 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Life rafts; rescue boats. Boats, inflatable rubber boats, 
military boats. Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 872 324 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,576,655. 2012/05/07. DR. CATHRYN COE DOING BUSINESS 
AS MARINE DRIVE NATUROPATHIC CLINIC, 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

GET YOUR LIFE BACK, NOT YOUR 
SYMPTOMS.

SERVICES: Natural wellness and health care services, namely, 
professional naturopathic services, naturopathic doctor 
consulting services, acupuncture services, homeopathic health 
care services, hormone testing and therapy services, massage 
and spinal manipulation and adjustment services, nutrition 
counselling, lifestyle counselling, weight management 
counselling, natural pharmacy, operation of a health and 
wellness clinic providing herbal medicine and herbal treatment 
services, operation of a naturopathic health care clinic, retail sale 
of herbal supplements, vitamins and homeopathic remedies, 
providing online information, recipes and newsletters in the field 
of health and wellness, operation of a website providing 
information in the field of health and wellness and online journals 
namely blogs in the field of health and wellness. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé et de bien-être naturels, 
nommément services professionnels de naturopathie, services 
de consultation auprès d'une naturopathe, services 
d'acupuncture, services d'homéopathie, examens hormonaux et 
services de thérapie, services de massage ainsi que de 
manipulation et de correction vertébrales, services de conseil en 
nutrition, services de conseil sur les saines habitudes de vie, 
services de conseil en matière de gestion du poids, pharmacie 
naturelle, exploitation d'une clinique de santé et de bien-être 
offrant des services de phytothérapie, exploitation d'une clinique 
de naturopathie, vente au détail de suppléments à base de 
plantes, de vitamines et de remèdes homéopathiques, diffusion 
en ligne d'information, de recettes et de bulletins d'information 

dans le domaine de la santé et du bien-être, exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la santé et du bien-
être présentant des revues en ligne, nommément des blogues 
dans le domaine de la santé et du bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,796. 2012/05/08. Tire Valet Franchising Inc., 16 Gloria 
McCluskey Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

TIRE VALET
SERVICES: Mobile tire sales, installation and repair services; 
online tire sales, installation and repair services with online 
booking services; comparison services, namely the provision of 
information to customers to allow a comparison of the 
performance and rating reviews of tires; and online interactive 
checkout services, which allow a customer to choose tires, 
schedule appointments for tire sales, repair and installation 
services and to process payment for tires or services provided. 
Used in CANADA since April 2012 on services.

SERVICES: Services itinérants de vente, d'installation et de 
réparation de pneus; services en ligne de vente, d'installation et 
de réparation de pneus comprenant des services de réservation 
en ligne; services de comparaison, nommément offre 
d'information aux clients permettant la comparaison de critiques 
de la performance et de l'évaluation de pneus; services de libre-
service interactifs en ligne permettant à un client de choisir des 
pneus, de prendre rendez-vous pour des services de vente, de 
réparation et d'installation de pneus et d'effectuer un paiement 
pour les pneus ou les services fournis. Employée au CANADA 
depuis avril 2012 en liaison avec les services.

1,576,797. 2012/05/08. Tire Valet Franchising Inc., 16 Gloria 
McCluskey Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2
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SERVICES: Mobile tire sales, installation and repair services; 
online tire sales, installation and repair services with online 
booking services; comparison services, namely the provision of 
information to customers to allow a comparison of the 
performance and rating reviews of tires; and online interactive 
checkout services, which allow a customer to choose tires, 
schedule appointments for tire sales, repair and installation 
services and to process payment for tires or services provided. 
Used in CANADA since April 2012 on services.

SERVICES: Services itinérants de vente, d'installation et de 
réparation de pneus; services en ligne de vente, d'installation et 
de réparation de pneus comprenant des services de réservation 
en ligne; services de comparaison, nommément offre 
d'information aux clients permettant la comparaison de critiques 
de la performance et de l'évaluation de pneus; services de libre-
service interactifs en ligne permettant à un client de choisir des 
pneus, de prendre rendez-vous pour des services de vente, de 
réparation et d'installation de pneus et d'effectuer un paiement 
pour les pneus ou les services fournis. Employée au CANADA 
depuis avril 2012 en liaison avec les services.

1,576,972. 2012/05/09. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MON APPARTEMENT ET MOI
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,577,064. 2012/05/10. Pedifix, Inc., 310 Guinea Road, 
Brewster, New York 10509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DEXTERITY
WARES: Silicone gel sheeting for the treatment of scars; 
orthopedic support bandages, namely, wearable pads for the 
hands, support bandages, finger support bandages, finger 
guards for medical purposes; exercise articles for rehabilitation 
and therapeutic purposes, namely, polymer gel spheres for 
muscular rehabilitation; pads for preventing pressure sores; 
compression sleeve for treating swelling and circulatory 
disorders, anti-inflammatory pad for treating sports injuries and 
tissue trauma; joint protector sleeves for the hands, thumb and 
wrists for medical purposes; carpal tunnel relief sleeves; 
terrycloth gloves and mittens with gel inserts for use in heat 
therapy. Used in CANADA since at least as early as July 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de gel en silicone pour le traitement 
des cicatrices; bandages de maintien orthopédiques, 
nommément coussinets portables pour les mains, bandages de 

maintien, bandages de maintien des doigts, protège-doigts à 
usage médical; articles d'exercice pour la réadaptation et à 
usage thérapeutique, nommément sphères de gel polymère pour 
la réadaptation musculaire; coussinets pour la prévention des 
escarres; gaine à compression pour le traitement de l'enflure et 
de troubles circulatoires, coussinets anti-inflammatoires pour le 
traitement des blessures sportives et traumas tissulaires; gaines 
de protection des articulations pour les mains, le pouce et les 
poignets, à usage médical; gaines de soulagement pour 
syndrome du canal carpien; gants et mitaines en tissu éponge 
avec pièces intérieures en gel pour la thermothérapie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,577,578. 2012/05/14. SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT ALT 
CANADA,  SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, 1275, CHEMIN STE-
FOY, BUR. 120, QUÉBEC, QUÉBEC G1S 4S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SOCIÉTÉ 
D'INVESTISSEMENT ALT CANADA, SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE, 1275, CHEMIN STE-FOY, BUR. 120, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1S4S5

ALTCETERA
MARCHANDISES: (1) Mets préparés. (2) Boissons à base de 
lait contenant des fruits. (3) Boissons aux fruits, nommément aux 
essences de pomme, d'orange, de fruits des champs, de 
canneberge et de mangue, et jus de fruits. (4) Mélanges 
collations à base de noix. (5) Collations à base de granola. (6) 
Muffins. (7) Pâtisseries. (8) Biscuits. SERVICES: Services de 
café-bar et bistro. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Prepared meals. (2) Milk-based beverages 
containing fruit. (3) Fruit beverages, namely made with essences 
of apple, orange, mixed berries, cranberry and mango and fruit 
juices. (4) Snack mixes made from nuts. (5) Granola-based  
snacks. (6) Muffins. (7) Pastries. (8) Cookies. SERVICES: Café-
bar and bistro services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,577,694. 2012/05/15. TY-CROP INVESTMENTS LTD., 9880 
McGrath Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

HydraBear
WARES: Electrical integrated control systems for use in the field 
of conveyors and materials transfer equipment, and hydraulically 
powered equipment; powered equipment systems consisting of a 
mobile, self-propelled hydraulic power and control unit, mobile 
sand storage silo, material conveyors, lifting devices for elevating 
platforms for gravitational unloading of vehicular transport 
systems, and fixed equipment carrying trailers, namely semi 
trailer chassis with permanently mounted equipment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande intégrés électriques 
pour utilisation dans les domaines des transporteurs, de 
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l'équipement de transport de matériaux et de l'équipement 
hydraulique; systèmes d'équipement motorisé, à savoir bloc de
commande et d'alimentation hydraulique mobile et automoteur, 
s i lo mobile pour l'entreposage de sable, transporteurs de 
matériaux, dispositifs de levage pour les plates-formes 
élévatrices pour le déchargement par gravité des véhicules de 
transport et remorques de transport d'équipement fixe, 
nommément châssis de semi-remorque avec équipement fixe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,920. 2012/05/16. 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

SCALP COMFORT
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap, hair 
care preparations, hair colourants, hair dyes, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and shower, namely, body 
wash, shower gel, personal deodorants, anti-perspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains, produits de soins capillaires, 
colorants capillaires, teintures capillaires, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, 
apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
liquide capillaire, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes 
capillaires, préparations pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps, gel douche, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,921. 2012/05/16. 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

SKIN DE-AGE
WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,990. 2012/05/16. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DREAM BETTER HERE
SERVICES: Hotel and motel services; Used in CANADA since 
as early as September 01, 2011 on services. Priority Filing 
Date: November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/473,919 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,142,809 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 16 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/473,919 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 mai 2012 sous le No. 4,142,809 en liaison avec les 
services.

1,578,158. 2012/05/18. Yaser BinMadi, Bab Sharif Balhmer New 
Bulding, Jeddah, 18172, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Jewellery products, namely, cases for watches, 
chronographs, electric clocks and watches, movements for 
clocks and watches, stopwatches, straps for wrist watches, and 
precious stones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bijouterie, nommément écrins 
pour montres, chronographes et horloges électriques, 
mouvements pour horloges et montres, chronomètres, sangles 
pour montres-bracelets et pierres précieuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,578,221. 2012/05/17. Ryan Kanigan, 3930 Yale Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 1P7

Slide-Scalpel. It's that simple.
WARES: Surgical instruments, Surgical blades and Surgical 
knives. SERVICES: Sales demonstrations of surgical 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, lames chirurgicales 
et couteaux pour la chirurgie. SERVICES: Démonstration de 
vente d'instruments chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,406. 2012/05/22. CHONGQING YUJIANG DIE-CASTING 
CO., LTD., NO.1 EAST OF TIANSHAN ROAD, DA ZHULIN 
STREET, YUBEI DISTRICT, CHONGQING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is YU; JIANG. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) YU; JIANG is CHANGE; 
RIVER.

WARES: Motor vehicle engines; Motors for motor vehicles; 
Gearboxes; Cars; Airplanes; Ships; Railway cars; Fuel tanks; 
Automobile bumpers; Automobiles; Tires; Boats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YU et JIANG, et la traduction anglaise des mots chinois YU et 
JIANG est CHANGE et RIVER.

MARCHANDISES: Moteurs de véhicules automobiles; moteurs 
de véhicules automobiles; boîtes de vitesses; automobiles; 
avions; navires; wagons; réservoirs de carburant; pare-chocs 
d'automobile; automobiles; pneus; bateaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,417. 2012/05/22. Ulla Popken, Inc., 12201 Long Green 
Pike, Glen Arm, Maryland, 21057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

DESIGNED TO FIT YOUR STYLE
WARES: Catalogs in the field of women's clothing, intimate 
apparel, sleepwear, footwear, outerwear and fashion 
accessories. SERVICES: (1) Catalog ordering service featuring 
women's clothing, intimate apparel, sleepwear, footwear, 
outerwear and fashion accessories; mail order catalog services 
featuring women's clothing, intimate apparel, sleepwear, 
footwear, outerwear and fashion accessories; on-line retail store 
services featuring women's clothing, intimate apparel, 
sleepwear, footwear, outerwear and fashion accessories. (2) 
Providing a website featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of articles in the field(s) of women's 
fashion, clothing, lifestyle and health. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85532858 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Catalogues dans les domaines des 
vêtements pour femmes, des sous-vêtements, des vêtements de 
nuit, des articles chaussants, des vêtements d'extérieur et des 
accessoires de mode pour femmes. SERVICES: (1) Service de 
commande par catalogue de vêtements pour femmes, de sous-
vêtements, de vêtements de nuit, d'articles chaussants, de 
vêtements d'extérieur et d'accessoires de mode pour femmes; 
services de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements pour femmes, de sous-vêtements, de vêtements de 
nuit, d'articles chaussants, de vêtements d'extérieur et 
d'accessoires de mode pour femmes; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements pour femmes, de sous-
vêtements, de vêtements de nuit, d'articles chaussants, de 
vêtements d'extérieur et d'accessoires de mode pour femmes. 
(2) Offre d'un site Web présentant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir articles dans les 
domaines de la mode féminine, des vêtements pour femmes et 
des habitudes de vie et de la santé des femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85532858 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,578,422. 2012/05/22. Ulla Popken, Inc., 12201 Long Green 
Pike, Glen Arm, Maryland, 21057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

FEELING BEAUTIFUL IS 
EMPOWERING
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WARES: Catalogs in the field of women's clothing, intimate 
apparel, sleepwear, footwear, outerwear and fashion 
accessories. SERVICES: (1) Catalog ordering service featuring 
women's clothing, intimate apparel, sleepwear, footwear, 
outerwear and fashion accessories; mail order catalog services 
featuring women's clothing, intimate apparel, sleepwear, 
footwear, outerwear and fashion accessories; on-line retail store 
services featuring women's clothing, intimate apparel, 
sleepwear, footwear, outerwear and fashion accessories. (2) 
Providing a website featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of articles in the field(s) of women's 
fashion, clothing, lifestyle and health. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85532857 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Catalogues dans les domaines des 
vêtements pour femmes, des sous-vêtements, des vêtements de 
nuit, des articles chaussants, des vêtements d'extérieur et des 
accessoires de mode pour femmes. SERVICES: (1) Service de 
commande par catalogue de vêtements pour femmes, de sous-
vêtements, de vêtements de nuit, d'articles chaussants, de 
vêtements d'extérieur et d'accessoires de mode pour femmes; 
services de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements pour femmes, de sous-vêtements, de vêtements de 
nuit, d'articles chaussants, de vêtements d'extérieur et 
d'accessoires de mode pour femmes; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements pour femmes, de sous-
vêtements, de vêtements de nuit, d'articles chaussants, de 
vêtements d'extérieur et d'accessoires de mode pour femmes. 
(2) Offre d'un site Web présentant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir articles dans les 
domaines de la mode féminine, des vêtements pour femmes et 
des habitudes de vie et de la santé des femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85532857 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,578,568. 2012/05/22. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 40341, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Dellamarie
WARES: Faucets. Used in CANADA since April 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets. Employée au CANADA depuis 30 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,575. 2012/05/22. JPJ INNOVATIONS, 1-63 Huxley Road, 
North York, ONTARIO M9M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

OCEAN BLUE
WARES: chemical preparations for deodorizing, disinfecting, 
purifying, sanitizing and treatment of water in swimming pools, 
spas, whirlpools, hot tubs, and decorative water fountains; 
algaecide for swimming pools, spas, whirlpools, hot tubs, and 
decorative water fountains; water clarification chemicals, namely 
chemicals to control acidity, Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la désodorisation, la 
désinfection, la purification, l'assainissement et le traitement de 
l'eau de piscines, de spas, de baignoires à remous, de cuves 
thermales et de fontaines décoratives; algicides pour piscines, 
spas, baignoires à remous, cuves thermales et fontaines 
décoratives; produits chimiques de clarification de l'eau, 
nommément produits chimiques pour contrôler l'acidité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,579. 2012/05/22. JPJ INNOVATIONS, 1-63 Huxley Road, 
North York, ONTARIO M9M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

GERMINOL
WARES: Multi surface chemical preparations used for cleaning, 
sanitizing, disinfecting and deodorizing in household, 
commercial, industrial and institutional applications; multi-surface 
cleaning, sanitizing, disinfecting and deodorizing chemicals 
directed towards food processing facilities, meat processing 
facilities and hatcheries; multi-surface cleaning, sanitizing, 
disinfecting and deodorizing chemicals directed towards the 
automobile industry, manufacturing facilities, heavy equipment 
and vehicles; multi-surface cleaning, sanitizing, disinfecting and 
deodorizing chemicals for use in animal cages, animal 
enclosures, and premises housing poultry and livestock, Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques multisurfaces à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel pour le 
nettoyage, l'assainissement, la désinfection et la désodorisation; 
produits chimiques multisurfaces pour le nettoyage, 
l'assainissement, la désinfection et la désodorisation 
d'installations de transformation des aliments, d'usines de 
transformation de la viande et de couvoirs; produits chimiques 
multisurfaces pour le nettoyage, l'assainissement, la désinfection 
et la désodorisation d'automobiles, d'installations de fabrication, 
d'équipement et de véhicules lourds; produits chimiques 
multisurfaces pour le nettoyage, l'assainissement, la désinfection 
et la désodorisation de cages d'animaux, d'enclos pour animaux 
et d'installations pour la volaille et le bétail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,579,335. 2012/05/25. Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2 
Schaan FL-9494, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IVOCERIN
WARES: Materials for dentistry, namely materials for the 
manufacture of dental impressions, models, crowns and bridges, 
inlays, dental tooth filling materials; dental luting materials, 
namely luting cements; dental composites; dental adhesives; 
core build-up materials for use in dentistry, namely endodontic 
filling materials; materials for repairing damaged teeth, namely 
dental composites; fissure sealants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de dentisterie, nommément 
matériaux pour la fabrication d'empreintes, de moulages, de 
couronnes et de ponts dentaires ainsi que d'incrustations en 
profondeur, matériaux d'obturation dentaire; matériaux de 
scellement dentaire, nommément ciments de scellement; 
composites dentaires; adhésifs dentaires; matériaux de 
reconstitution coronaire pour utilisation en dentisterie, 
nommément matériaux d'obturation pour l'endodontie; matériaux
de réparation de dents endommagées, nommément composites 
dentaires; ciments dentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,441. 2012/05/28. Novartis Vaccines and Diagnostics 
GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630, Marburg 
35006, 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

AFLUNOV
WARES: pre-pandemic influenza vaccines for human use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins antigrippaux prépandémiques pour 
les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,582. 2012/05/29. 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

TRUE LIGHT
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants for 
personal use and antiperspirants; hair care preparations; hair 
colorants, hair dyes, hair waving preparations, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair dressings, hair 
lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, 
hair liquid, hair preservation treatments, hair desiccating 

treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the 
bath and/or shower, namely, body wash, shower gel; non-
medicated toilet preparations, namely, perfumed body spray; 
skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants à usage personnel et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts 
capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide 
capillaire, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la 
douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,579,687. 2012/05/25. A & V 2000 inc., 1700, Lionel Bertrand, 
bureau 100, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGES N. 
PARENT, (ROY PARENT), 1135, GRANDE ALLEE OUEST, 
BUREAU 240, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E7

SWISSLI
MARCHANDISES: Céréales à déjeuner multi-grains de type 
Muesli sans préservatifs contenant des fruits secs de toutes 
sortes; barres de céréales multi-grains de type Muesli contenant 
des fruits secs de toutes sortes, des noix, du chocolat et du
yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Muesli-type multigrain breakfast cereals without 
preservatives and containing dried fruits of all kinds; muesli-type 
multigrain breakfast cereal bars containing dried fruits of all
kinds, nuts, chocolate and yoghurt. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,579,854. 2012/05/30. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

REVLON GUARANTEED FOR LIFE
WARES: Beauty tool implements, namely, tweezers, eyelash 
curlers, finger and toe nail files, clippers, nippers and scissors 
and cuticle nippers and trimmers. Used in CANADA since at 
least as early as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de beauté, nommément pinces 
à épiler, recourbe-cils, coupe-ongles, limes, pinces et ciseaux à 
ongles de doigt et d'orteil, pinces à cuticules et coupe-cuticules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les marchandises.
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1,579,872. 2012/05/30. Symbility Solutions Inc., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SMARTSCOPE
WARES: Software in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. SERVICES: Electronic 
commerce services in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine du traitement et du 
règlement de réclamations d'assurance. SERVICES: Services 
de commerce électronique dans le domaine du traitement et du 
règlement de réclamations d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,082. 2012/05/31. VIEGA GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, 
57439 Attendorn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MEGAPRESS
WARES: Elbows of metal for pipes; metal pipe couplings and 
joints; metal pipe connectors; metal pipe fittings; machine tools, 
namely, jaws for use in the precision clamping of work pieces; 
machine tools, namely, jaws for use in the precision clamping of 
work pieces in the nature of pipeline connectors; plumbing 
fittings, namely, couplings, elbows, tees, adapters, plugs and 
valves for use in heating, cooling, compressed air, gas and liquid 
gas installations in residential, commercial and industrial 
buildings and for maritime installations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 26, 2010 under No. 009100249 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coudes en métal pour tuyaux; raccords et 
joints de tuyauterie en métal; raccords de tuyauterie en métal; 
accessoires de tuyauterie en métal; machines-outils, 
nommément mâchoires pour le serrage de précision de pièces; 
machines-outils, nommément mâchoires pour le serrage de 
précision de pièces, à savoir de raccords de pipeline; 
accessoires de plomberie, nommément raccords, coudes, tés, 
adaptateurs, bouchons et robinets pour les installations de 
chauffage, de refroidissement, à air comprimé, au gaz et au gaz 
liquide dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels ainsi que pour les installations maritimes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 2010 sous 
le No. 009100249 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,172. 2012/06/01. Natera, Inc., 201 Industrial Roa, Suite 
410, San Carlos, California 94070, 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

NATERA
SERVICES: Medical and scientific research and analysis in the 
field of genetic testing; providing medical and scientific research 
information in the field of genetic testing; medical laboratory 
services; genetic testing for scientific research and analysis 
purposes; genetic testing for scientific research and analysis 
purposes in the field of human reproduction; providing a website 
featuring information in the field of genetic testing for medical 
purposes; genetic testing for medi c a l  purposes; genetic 
counseling; genetic testing for medical purposes and genetic 
counseling in the field of human reproduction; providing a 
website featuring information about genetic testing for medical 
purposes and genetic counseling. Priority Filing Date: 
December 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/487,673 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et analyse médicales et scientifiques 
dans le domaine du dépistage génétique; diffusion d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine du 
dépistage génétique; services de laboratoire médical; dépistage 
génétique à des fins de recherche et d'analyse scientifiques; 
dépistage génétique à des fins de recherche et d'analyse 
scientifiques dans le domaine de la reproduction humaine; offre 
d'un site Web présentant de l'information dans le domaine du 
dépistage génétique à des fins médicales; dépistage génétique à 
des fins médicales; conseils en matière de génétique; dépistage 
génétique à des fins médicales et conseils en matière de 
génétique dans le domaine de la reproduction humaine; offre 
d'un site Web présentant de l'information sur le dépistage 
génétique à des fins médicales et des conseils en matière de 
génétique. Date de priorité de production: 05 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487,673 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,580,499. 2012/06/04. NINGBO NEWLAND MAGNET 
INDUSTRIAL CO., LTD., YINDONG NORTH ROAD 411, BINHAI 
INDUSTRIAL ZONE, ZHANQI TOWN, YINZHOU DISTRICT, 
NINGBO, 315000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Industrial magnets; Sound mixers; Loudspeaker 
cabinets; Loudspeakers; Electrical wire; Magnetic tape erasers; 
Engine motors; Demagnetizers; Craft magnets; Pre-recorded 
video cassettes; Faucets; Hot water heaters; Water filtering units 
for industrial use; Water distillation units; Oil purifying 
installations; Oil filters for engines; Magnetic valves; Water 
bottles; Water coolers; Water filtering units for domestic use. 
Used in CANADA since November 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Aimants industriels; mélangeurs audio; 
enceintes acoustiques; haut-parleurs; fils électriques; appareils 
d'effacement de bandes magnetiques; moteurs; démagnétiseurs; 
aimants décoratifs; cassettes vidéo préenregistrées; robinets; 
radiateurs à eau chaude; épurateurs d'eau à usage industriel; 
dispositifs de distillation de l'eau; installations d'épuration d'huile; 
filtres à huile pour moteurs; robinets électromagnétiques; 
bouteilles d'eau; refroidisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis 08 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,580,500. 2012/06/04. SHANDONG YINBAO TYRE GROUP 
CO., LTD., TAITOU TOWN, SHOUGUANG CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Tires; Pneumatic tires; Tire patches; Wheels for motor 
vehicle; Automobiles; Railway cars; Ships; Airplanes; Wheel rims 
for motor vehicles; Airplane landing gear wheels. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneumatiques; pièces pour pneus; 
roues de véhicule automobile; automobiles; wagons; navires; 
avions; jantes de roue pour véhicules automobiles; roues de 
train d'atterrissage pour avions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,501. 2012/06/04. BEIJING BELL PLUMBING 
MANUFACTURING LTD., HUOXINGBEIDAJIE, HUOXIAN 
TOWN, TONGZHOU DISTRICT, BEIJING 101109, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Faucets; Hot water heater; Plumbing fittings; Gutter 
pipes; Drain pipes; Pipe fittings; Pipe joints; Pipe couplings; Pipe 
joint tape; Pipe gaskets; Pipe jackets; Elbows for pipes; Pipe 
connectors; Ball valves; Stop valves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Robinets; chauffe-eau; accessoires de 
plomberie; tuyaux de descente d'eaux pluviales; tuyaux de 
drainage; accessoires de tuyauterie; raccords de tuyau; raccords 
de tuyauterie; ruban à joints; joints statiques de tuyaux; 
revêtements de tuyau; coudes de tuyau; raccords de tuyauterie; 
clapets à bille; soupapes d'arrêt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,512. 2012/06/04. Boutique du Plancher, 1471-A Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

MARCHANDISES: Plancher de bois franc, plancher flottant, 
escalier de bois, plancher huilé. SERVICES: Installation de 
plancher de bois franc et plancher flottant. Installation d'escalier 
de bois franc. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Hardwood floors, floating floors, wooden staircases, 
oiled floors. SERVICES: Installation of hardwood floors and 
floating floors. Installation of hardwood stairs. Used in CANADA 
since January 04, 2012 on wares and on services.
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1,580,556. 2012/06/04. AnimotionArts Inc., 69 Stirling Avenue 
South, Kitchener, ONTARIO N2G 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: clothing, namely, shirts, tops, pants, undershirts, 
underwear, dresses, jumpers, coats, jackets, socks, shoes, 
sandals, boots, baby sleepers, baby undershirts, and diapers; 
dolls, stuffed toys, lunch boxes, key chains, mugs, backpacks, 
hats, pencil cases, notebooks, jerseys, Christmas ornaments, 
signs, plastic toys, playing cards, paper cards, drinking glasses, 
watches, necklaces, bracelets, earrings, printed tickets, 
brochures, bicycle helmets, plates, bowls, forks, knives, spoons, 
paper napkins, streamers, table cloths, party invitations, 
balloons, flags and noise makers, newsletters; sports 
memorabilia, namely, pennants, sport uniforms, helmets, sports 
trading cards, soccer balls, character mascot. SERVICES: (1) 
website design, computer animation production, video 
production, graphic art design, mascot services. (2) operation of 
a sports club. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts, 
pantalons, gilets de corps, sous-vêtements, robes, chandails, 
manteaux, vestes, chaussettes, chaussures, sandales, bottes, 
combinaisons de nuit pour bébés, gilets de corps pour bébés et 
couches; poupées, jouets rembourrés, boîtes-repas, chaînes 
porte-clés, grandes tasses, sacs à dos, chapeaux, étuis à 
crayons, carnets, jerseys, décorations de Noël, enseignes, 
jouets en plastique, cartes à jouer, cartes en papier, verres, 
montres, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, billets imprimés, 
brochures, casques de vélo, assiettes, bols, fourchettes, 
couteaux, cuillères, serviettes de table en papier, serpentins, 
nappes, cartes d'invitation à une fête, ballons, drapeaux et 
bruiteurs, bulletins d'information; objets souvenirs ayant trait au 
sport, nommément fanions, uniformes de sport, casques, cartes 
à collectionner (sports), ballons de soccer, mascotte jouet. 
SERVICES: (1) Services de conception de sites Web, 
d'animation par ordinateur, de production vidéo, de graphisme et 
de mascotte. (2) Exploitation d'un club sportif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 

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

1,580,563. 2012/05/28. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

ARCTIC CLAW WINTER XSI
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as May 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 16, 2007 under No. 3,199,237 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 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 16 janvier 2007 sous le No. 3,199,237 en 
liaison avec les marchandises.

1,580,564. 2012/05/28. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

ARCTIC CLAW WINTER TXI
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as May 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 08, 2006 under No. 3,127,426 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 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 08 août 2006 sous le No. 3,127,426 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,565. 2012/05/28. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

DISCOVER THE LEGEND IN TIRES
WARES: Tires. SERVICES: Wholesale store and on-line 
wholesale store services featuring tires. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2011 under No. 3,970,728 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Pneus. SERVICES: Magasin de vente en 
gros et services de magasin de vente en gros en ligne de pneus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 
3,970,728 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,580,586. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

ECHELON ULTRA
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
March 29, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,842,771 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 mars 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 31 août 2010 sous le No. 
3,842,771 en liaison avec les marchandises.

1,580,587. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

ELDORADO
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1966 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2011 under No. 3,970,692 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,970,692 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,590. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

GOLDEN FURY

WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1980 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 
2002 under No. 2,566,645 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,566,645 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,593. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

LEGEND TOUR
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
February 27, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,794,837 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 février 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 25 mai 2010 sous le No. 
3,794,837 en liaison avec les marchandises.

1,580,594. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

MUD CLAW
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,765,203 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 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 23 mars 2010 sous le No. 
3,765,203 en liaison avec les marchandises.
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1,580,615. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WINTER CLAW
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 16, 2011 under No. 4,011,325 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 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 16 août 2011 sous le No. 
4,011,325 en liaison avec les marchandises.

1,580,700. 2012/06/05. INDUSTRIELLE ALLIANCE,  
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SPECIAL MARKETS SOLUTIONS
SERVICES: Insurance services including group insurance 
services including but not limited to services relating to life 
insurance, accidental death, disability, dismemberment and 
dental insurance, travel insurance, vision care insurance, critical 
illness insurance, in-hospital cash insurance, group creditor life 
and disability insurance, as well as disability management, 
health spending account, absence management and retention 
services in the employer-employee environment, as well as, 
individual insurance services including, but not limited to, life, 
disability, dismemberment and travel insurance. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, y compris services 
d'assurance collective, y compris services ayant trait à ce qui 
suit : assurance vie, assurance en cas de décès accidentel, 
assurance invalidité, assurance mutilation, assurance dentaire, 
assurance voyage, assurance pour les soins de la vue, 
assurance contre les maladies graves, assurance avec 
prestations en cas d'hospitalisation, assurance-vie et assurance-
invalidité collectives des créanciers, ainsi que services de 
gestion des limitations fonctionnelles, de compte gestion-santé, 
de gestion des absences et de rétention en milieu de travail, 
ainsi que services d'assurance de personnes, y compris 
assurance-vie, assurance invalidité, assurance-mutilation et 
assurance voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,580,701. 2012/06/05. INDUSTRIELLE ALLIANCE,  
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Insurance services including group insurance 
services including but not limited to services relating to life 
insurance, accidental death, disability, dismemberment and 
dental insurance, travel insurance, vision care insurance, critical 
illness insurance, in-hospital cash insurance, group creditor life 
and disability insurance, as well as disability management, 
health spending account, absence management and retention 
services in the employer-employee environment, as well as, 
individual insurance services including, but not limited to, life, 
disability, dismemberment and travel insurance. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, y compris services 
d'assurance collective, y compris services ayant trait à ce qui 
suit : assurance vie, assurance en cas de décès accidentel, 
assurance invalidité, assurance mutilation, assurance dentaire, 
assurance voyage, assurance pour les soins de la vue, 
assurance contre les maladies graves, assurance avec 
prestations en cas d'hospitalisation, assurance-vie et assurance-
invalidité collectives des créanciers, ainsi que services de 
gestion des limitations fonctionnelles, de compte gestion-santé, 
de gestion des absences et de rétention en milieu de travail, 
ainsi que services d'assurance de personnes, y compris 
assurance-vie, assurance invalidité, assurance mutilation et 
assurance voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,581,300. 2012/06/08. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda Del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PRESSAIR
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers for medical purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,581,408. 2012/06/08. Lee Berman, Unit 2 Branksome 
Business Park, Bourne Valley Road Pool BH12 1DW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

TRUE UTILITY
WARES: Lighters; writing utensils, namely, pens, pencils, 
makers, crayons, stationery, namely, writing paper, envelopes, 
ringed binders, book covers, sketching pads, address books; 
watches, clocks and jewellery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Briquets; instruments d'écriture, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, reliures à 
anneaux, couvre-livres, blocs de papier à croquis, carnets 
d'adresses; montres, horloges et bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,433. 2012/06/11. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

LES FERMES CAVENDISH FARMS 
FROM THE FARM DE LA FERME

WARES: Frozen French fries and other frozen potato products, 
namely, potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato 
logs, hash browns and mashed potatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Frites congelées et autres produits de 
pomme de terre congelés, nommément galettes de pomme de 
terre, mini-rouleaux de pomme de terre, mini-rondelles de 
pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre, pommes de 
terre sautées et pommes de terre en purée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,882. 2012/06/13. EYECON ENTERPRISES LTD., a legal 
entity, 607 Goodyear Crescent, Newmarket, ONTARIO L3Y 8L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CANADIAN PACIFIC STEAMSHIPS
WARES: T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, golf and polo 
shirts, casual shirts, knitted shirts, tennis shirts, shirts, men's 
shirts, women's shirts, children's shirts, jackets, caps, track 
pants, casual pants, sweaters, long sleeve shirts, shorts, casual 
shorts, belts; towels, namely bath towels and cloth towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, polos, chemises tout-aller, chemises 
tricotées, maillots de tennis, chemises, chemises pour hommes, 

chemises pour femmes, chemises pour enfants, vestes, 
casquettes, pantalons d'entraînement, pantalons tout-aller, 
chandails, chemises à manches longues, shorts, shorts tout-
aller, ceintures; serviettes, nommément serviettes de bain et 
serviettes en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,582,231. 2012/06/15. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

NO BULL VINES
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,582,295. 2012/06/15. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY S III
WARES: Mobile phones, smart phones, operating system 
software for mobile phones and smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,501. 2012/06/18. J. Lohr Winery Corporation, 1000 
Lenzen Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOUTH RIDGE
WARES: wines. Used in CANADA since October 2003 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 1996 under No. 2,025,226 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis octobre 
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 1996 sous le No. 2,025,226 en liaison avec les 
marchandises.
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1,582,502. 2012/06/18. J. Lohr Winery Corporation, 1000 
Lenzen Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAY MIST
WARES: wines. Used in CANADA since June 2004 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 1996 
under No. 2,021,941 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis juin 
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 10 
décembre 1996 sous le No. 2,021,941 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,503. 2012/06/18. J. Lohr Winery Corporation, 1000 
Lenzen Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WILDFLOWER
WARES: wines. Used in CANADA since September 2003 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
1997 under No. 2,076,866 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juillet 1997 sous le No. 2,076,866 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,614. 2012/06/18. PARMALAT S.p.A., Via delle Nazioni 
Unite 4, 43044 Collecchio, Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PARMALAT CHEF
WARES: Milk cream, béchamel sauce, butter, cheeses, custard, 
Bavarian cream, puddings. Used in ITALY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on November 14, 2011 under No. 
010039915 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, crème, sauce béchamel, beurre, 
fromages, crème anglaise, bavarois, crèmes-desserts. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 novembre 2011 
sous le No. 010039915 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,735. 2012/06/19. J. Lohr Winery Corporation, 1000 
Lenzen Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GESTURE
WARES: wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2010 under No. 3,775,983 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3,775,983 en liaison avec les marchandises.

1,582,736. 2012/06/19. J. Lohr Winery Corporation, 1000 
Lenzen Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HIGHLANDS BENCH
WARES: wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2012 under No. 4,136,312 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,136,312 en liaison avec les marchandises.

1,582,798. 2012/06/19. AKJ GENERAL TRADERS INC., 8-125 
TRADERS BLVD, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 2H3

MEEZAN
As per the applicant, MEEZAN means scale, in reference to an 
apparatus for measurement of weight, in Arabic.

WARES: (1) Rice; Spices and herbs for food; Lentils; Dried fruit; 
Pasta sauce and sauce mixes; Pasta; Flour. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
and signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of rice, spices and 
herbs for food, lentils, dried fruit, pasta sauce and sauce mixes, 
pasta, and flour. (2) Operating a website providing information in
the fields of food and cooking. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MEEZAN est « 
scale » et renvoie à un appareil de mesure du poids en arabe.

MARCHANDISES: (1) Riz; épices et herbes pour aliments; 
lentilles; fruits séchés; sauce pour pâtes alimentaires et 
préparations pour sauces; pâtes alimentaires; farine. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, prospectus et affiches. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, stylos, gourdes, 
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grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de riz, d'épices et de 
fines herbes pour aliments, de lentilles, de fruits séchés, de 
sauce pour pâtes alimentaires et de préparations pour sauces, 
de pâtes alimentaires et de farine. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des aliments et de la cuisine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,583,093. 2012/06/20. DOLLARS ACTIFS INC., 303 - 1575, rue 
Fleury Est, Montréal, QUÉBEC H2C 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DOLLARACTIF
SERVICES: Opération d'une plateforme de commerce 
électronique offrant un programme de récompense pour les 
utilisateurs sous forme de ristournes permettant d'acheter des 
produits et des services reliés à l'activité physique, à la saine 
alimentation et aux saines habitudes de vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an e-commerce platform that offers 
users a rewards program in the form of rebates enabling them to 
purchase products and services related to physical activity, 
healthy eating and healthy living. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,583,109. 2012/06/20. Barrday Inc., 75 Moorefield Street, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1S2 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

BRAVO
WARES: Ballistic fabrics for the manufacture of ballistic vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus balistiques pour la fabrication de 
gilets pare-balles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,499. 2012/06/26. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KURLIKATE13
WARES: toys, games and playthings, namely, dolls; doll clothes; 
doll furniture; games, namely, board games, card games and 
computer games; toy computers, children's multiple activity toys 
and educational toys, action figures and accessories therefor, 
stuffed toy animals, toy airplanes, balloons, toy bakeware and 
cookware, toy banks, bath toys, bean bags, toy building blocks, 
play wands, music box toys, bubble making wand and solution 

sets, card games, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers or noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
porcelain dolls, paper dolls, party favors in the nature of small 
toys, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play 
swimming pools; plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative 
puzzles, water-squirting toys, play tents, play houses, radio 
controlled toy vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, 
paddle ball games; swim vests, doll accessories, namely hair 
brush for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls; toy 
vehicles; swings, slides, coin-operated arcade games, electronic 
hand-held games, plastic toy hoops, pinwheels; board games; 
play jewelry; toy animals; video games; sporting goods, namely, 
softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, basketball, 
soccer ball, volley ball, sport balls, namely, basketballs, 
baseballs, softballs, volleyballs, rubber playground balls, soccer 
balls, ice skates, roller skates. Priority Filing Date: January 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/512,602 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées; vêtements de poupée; mobilier de poupée; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux 
informatiques; ordinateurs jouets, jouets multiactivités et jouets 
éducatifs pour enfants, figurines d'action et accessoires 
connexes, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, articles 
de cuisson et batteries de cuisine jouets, tirelires, jouets de bain, 
jeux de poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, 
boîtes à musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
cosmétiques jouets, cotillons, à savoir diablotins ou articles à 
bruit, mobiles jouets, disques volants, poupées de porcelaine, 
poupées en papier, cotillons, à savoir petits jouets, casse-tête, 
cordes à sauter, cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; 
jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête 
à manipuler, jouets arroseurs à presser, tentes jouets, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
gilets de natation, accessoires de poupée, nommément brosse à 
cheveux pour poupées, tasses et assiettes pour poupées, 
boîtiers pour poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, 
jeux d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux 
jouets en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; 
animaux jouets; jeux vidéo; articles de sport, nommément gants 
de softball, balles de softball, raquette de tennis, balles de 
tennis, basketball, ballon de soccer, volleyball, balles et ballons 
de sport, nommément ballons de basketball, balles de baseball, 
balles de softball, ballons de volleyball, balles de terrain de jeu 
en caoutchouc, ballons de soccer, patins à glace, patins à 
roulettes. Date de priorité de production: 10 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/512,602 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,556. 2012/06/26. BAI Brands LLC, 150 Neil Court, 
Princeton, New Jersey 08540, 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

BAI5
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WARES: (1) Non-alcoholic beverages containing fruit juices, fruit 
flavored beverages, fruit flavored sport drinks, fruit flavored 
drinks, and fruit based beverages; fruit based beverages 
enhanced with antioxidants. (2) Non-alcoholic beverages 
containing fruit juices, fruit flavored beverages, and fruit flavored 
sport drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3885361 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, notamment jus 
de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons pour sportifs 
aromatisées aux fruits, boissons aromatisées aux fruits et 
boissons à base de fruits; boissons à base de fruits enrichies 
d'antioxydants. (2) Boissons non alcoolisées, notamment jus de 
fruits, boissons aromatisées aux fruits et boissons pour sportifs 
aromatisées aux fruits. 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. 
3885361 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,583,596. 2012/06/26. CELINE GERMAIN, 420 BORD DE 
L'EAU, STE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN, QUEBEC G0X 2R0

POUMZ
WARES: Dolls; coloring books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poupées; livres à colorier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,793. 2012/06/27. BEACON PARTNERS, INC., a legal 
entity, 97 Libbey Parkway, Suite 310, Weymouth, Massachusetts 
02189, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PILLARS
WARES: Downloadable computer software in the healthcare 
field for task management, time tracking, issue tracking, 
resource planning, and managing workflow, for use by 
healthcare facilities, clinicians, and other healthcare personnel. 
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software in the healthcare field for task management, time 
tracking, issue tracking, resource planning, and managing 
workflow, for use by health care facilities, clinicians, and other 
healthcare personnel. Priority Filing Date: January 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/510,258 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 téléchargeables dans le domaine 
des soins de santé pour la gestion des tâches, le suivi du temps, 
le suivi des problèmes, la planification des ressources et la 
gestion du flux de travaux, pour utilisation par les établissements 
de santé, les cliniciens et le personnel des soins de santé. 
SERVICES: Services de logiciel-service offrant des logiciels 

dans le domaine des soins de santé pour la gestion des tâches, 
le suivi du temps, le suivi des problèmes, la planification des 
ressources et la gestion du flux de travaux, pour utilisation par 
les établissements de santé, les cliniciens et le personnel des 
soins de santé. Date de priorité de production: 06 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/510,258 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,882. 2012/06/27. Dining Ventures, Inc., 18 E. 16th Street, 
Suite 200, New York, NY 10003, 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: Computer software for on-line restaurant reservations 
and table management applications in the field of restaurants 
and the food service industry. SERVICES: Publication on web 
sites of classifications, notations, reviews, opinions, comments, 
referencing and recommendations in the field of restaurants and 
the food service industry; restaurant reservations services; 
providing an on-line website concerning rankings, ratings, 
reviews, referrals, and recommendations in the field of 
restaurants and the food service industry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de réservation en ligne dans des 
restaurants et applications pour la gestion de tables dans les 
domaines de la restauration et des services alimentaires. 
SERVICES: Publication sur des sites Web de classements, de 
notations, de critiques, d'opinions, de commentaires, de 
références et de recommandations dans les domaines de la 
restauration et des services alimentaires; services de réservation 
dans des restaurants; offre d'un site Web comprenant des 
classements, des évaluations, des critiques, des références et 
des recommandations dans les domaines de la restauration et 
des services alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 336 March 20, 2013

1,583,928. 2012/06/27. Worldmedia Marketing SC, Calzada Las 
Aquilas 143 Col. Los, Alpes C.P., 01010 Mexico, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

U-DREAM
WARES: Herbal supplements, namely, supplements in capsule 
form which aid in sleep and relaxation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments en capsules qui favorisent le sommeil 
et la relaxation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,016. 2012/06/28. Giancarlo Brunet-Avolio, 54, 65e 
Avenue, St-Eustache, QUEBEC J7P 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MASTER 7
WARES: playing cards; slot machines; computer games; 
electronic hand-held games; interactive video games; video 
games; board games; interactive board games; table top games; 
computerized video table games for gaming purposes; tabletop 
units for playing electronic games other than in conjunction with 
a television or computer; electronic and electro-mechanical 
gaming tables with video output; game tables and table covers 
for playing card games. SERVICES: providing a web site 
featuring on-line computer games and information about 
computer games; casino services; providing on-line card games; 
entertainment services in the form of casino games; online 
gaming services; entertainment services namely, providing 
games of chance via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; machines à sous; jeux 
informatiques; jeux de poche électroniques; jeux vidéo 
interactifs; jeux vidéo; jeux de plateau; jeux de plateau 
interactifs; jeux de table; jeux vidéo informatisés de table; 
appareils de table pour jeux électroniques non branchés à un 
téléviseur ni à un ordinateur; tables de jeux vidéo électroniques 
et électromécaniques; tables de jeux et dessus de table pour 
jeux de cartes. SERVICES: Offre d'un site Web contenant des 
jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; services de casino; offre de jeux de cartes en 
ligne; services de divertissement, à savoir jeux de casino; 
services de jeu en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux de hasard par Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,584,131. 2012/06/28. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHROMATIX
WARES: Computer software for calibrating and optimizing 
camera image processing parameters; Used in CANADA since 
at least as early as August 2004 on wares. Priority Filing Date: 
December 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/505,234 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2012 under No. 4,190,383 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le calibrage et l'optimisation 
des paramètres de traitement d'image d'une caméra; Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,234 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,190,383 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,159. 2012/06/28. Michael LeMoine, 101-2012 Cornwall 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER A. LEE, (Boughton Law Corporation), Suite 700, 595 
Burrard Street, P . O .  Box 49290, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

Live by the Cs
WARES: (1) Stickers, magnets, pens, flags, calendars, jewellery. 
(2) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, golf shirts, and golf 
hats. (3) Books. (4) Videos. SERVICES: (1) Operation of a 
website providing information on inspirational, self esteem, self 
help and self improvement messages. (2) Providing an 
interactive website for blogs over the Internet, providing 
electronic bulletin boards for transmission of inspirational 
messages and stories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Autocollants, aimants, stylos, drapeaux, 
calendriers, bijoux. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos et casquettes de golf. (3) Livres. (4) 
Vidéos. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information 
sur des messages inspirants, d'estime de soi, d'autonomie et de 
croissance personnelle. (2) Offre d'un site Web interactif de 
blogues par Internet, offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages et de récits inspirants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,584,310. 2012/06/29. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

INGROWN AWAY
WARES: beauty tool implements, namely toenail grooming tools. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de beauté, nommément outils 
de toilette d'ongles d'orteil. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,478. 2012/07/03. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

LITE GUARDIAN
WARES: Shaped electric lamps, shaped electric lanterns; 
electric night lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques formées, lanternes 
électriques formées; veilleuses électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,479. 2012/07/03. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

NITE FRIENDS
WARES: shaped electric lamps, shaped electric lanterns; 
electric night lights. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques moulées, lanternes 
électriques moulées; veilleuses électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,584,483. 2012/07/03. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

the word 'splat' in front of a design

WARES: Equipment for playing a skill and action-type game, 
namely paddles, targets, moveable targets, wall crawlers, target 
vests, launchers, projectiles, discs, deformable plastic balls, sold 
individually, or as a kit. Used in CANADA since at least as early 
as May 31, 2012 on wares.

Le mot « splat » devant un dessin.

MARCHANDISES: Équipement pour jouer à un jeu d'adresse, 
nommément raquettes, cibles, cibles mobiles, cibles à culbutes, 
gilets de cible, lanceurs, projectiles, disques, balles déformables 
en plastique, vendus à l'unité ou ensemble. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,584,548. 2012/07/03. OSITOS BOX INC., 3774 PENDER ST, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 2L3

ME COOK TOO!
WARES: (1) Video games. (2) Plush toys; Children's clothing 
and hats. (3) Printed and electronic publications, namely, books, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (4) 
Promotional items, namely, stickers, pencils, pens, sport water 
bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Development and 
sale of computer games; Wholesale and retail sale of plush toys 
and children's clothing. (2) Operating a website providing 
information in the field of computer games and children's toys. 
Used in CANADA since June 19, 2012 on wares (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Jouets en peluche; 
vêtements et chapeaux pour enfants. (3) Publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, crayons, stylos, 
gourdes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Développement et vente de jeux informatiques; vente en gros et 
au détail de jouets en peluche et de vêtements pour enfants. (2) 
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Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
jeux informatiques et des jouets pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 19 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (4) et en liaison avec les services.

1,584,549. 2012/07/03. Calzificio M. Bresciani - S.R.L., Via 
Campo Romano, 34/36, Spirano, Bergamo, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Socks; stockings; tights; stocking suspenders; 
heelpieces for stockings; hosiery; leggings (leg warmers); 
slippers; knitted slippers with flexible leather/deer leather soles; 
cloth slippers; bath slippers; underwear; nightgowns; pyjamas; 
jersey (clothing); neckties; bermuda shorts; T-shirts. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; bas; collants; jarretelles; 
talonnettes pour bas; bonneterie; pantalons-collants (jambières); 
pantoufles; pantoufles tricotées avec semelles en cuir souple ou 
en cuir de cerf; pantoufles en tissu; pantoufles de bain; sous-
vêtements; robes de nuit; pyjamas; jersey (vêtements); cravates; 
bermudas; tee-shirts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,584,554. 2012/07/03. VIÑA COBOS S.A, Costa Flores y Ruta 
7. Perdriel, Luján de Cuyo (5009) - Mendoza, ARGENTINA 
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

COCODRILO
The translation of the word COCODRILO is CROCODILE.

WARES: wines, sparkling wine and frothy wine. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COCODRILO 
est CROCODILE.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,558. 2012/07/03. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WRAITH
WARES: automobiles. Priority Filing Date: January 03, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012000085.1/12 in 

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

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
03 janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012000085.1/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,559. 2012/07/03. Corning Cable Systems Brands, Inc., 
103 Foulk Road, Suite 278-B, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FASTACCESS
WARES: fiber optic cable designed to facilitate easy stripping. 
Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/516,028 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câble à fibre optique à dénudage facile. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/516,028 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,656. 2012/07/04. JPJ INNOVATIONS, 1-63 Huxley Road, 
North York, ONTARIO M9M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

WARES: toilet bowl cleaner; bathroom cleaner; chemical 
preparations for cleaning urinals and washroom vanities. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyant 
pour salle de bain; produits chimiques de nettoyage des urinoirs 
et des meubles-lavabos. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,661. 2012/07/04. JPJ INNOVATIONS, 1-63 Huxley Road, 
North York, ONTARIO M9M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

WARES: concrete cleaner. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le béton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,584,662. 2012/07/04. JPJ INNOVATIONS, 1-63 Huxley Road, 
North York, ONTARIO M9M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

WARES: chemical preparations for deodorizing, disinfecting, 
purifying, sanitizing and treatment of water in swimming pools, 
spas, whirlpools, hot tubs, and decorative water fountains; 
algaecide for swimming pools, spas, whirlpools, hot tubs, and 

decorative water fountains; water clarification chemicals, namely 
chemicals to control acidity. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la désodorisation, la 
désinfection, la purification, l'assainissement et le traitement de 
l'eau de piscines, de spas, de baignoires d'hydromassage et de 
fontaines décoratives; algicides pour piscines, spas, baignoires 
d'hydromassage et fontaines décoratives; produits chimiques de 
clarification de l'eau, nommément produits chimiques pour 
contrôler l'acidité. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,584,663. 2012/07/04. JPJ INNOVATIONS, 1-63 Huxley Road, 
North York, ONTARIO M9M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

WARES: (1) Multi surface chemical preparations used for 
cleaning, sanitizing, disinfecting and deodorizing in household, 
commercial, industrial and institutional applications; multi-surface 
cleaning, sanitizing, disinfecting and deodorizing chemicals 
directed towards food processing facilities, meat processing 
facilities and hatcheries; multi-surface cleaning, sanitizing, 
disinfecting and deodorizing chemicals directed towards the 
automobile industry, manufacturing facilities, heavy equipment 
and vehicles; multi-surface cleaning, sanitizing, disinfecting and 
deodorizing chemicals for use in animal cages, animal 
enclosures, and premises housing poultry and livestock; toilet 
bowl cleaner; bathroom cleaner; chemical preparations for 
cleaning urinals and washroom vanities;anti-aging cream; skin 
scrub; face cream; hair care preparations; hair oils; body scrubs; 
chemical preparations for deodorizing, disinfecting, purifying, 
sanitizing and treatment of water in swimming pools, spas, 
whirlpools, hot tubs, and decorative water fountains; algaecide 
for swimming pools, spas, whirlpools, hot tubs, and decorative 
water fountains; water clarification chemicals, namely chemicals 
to control acidity;hair treatment, namely oils and tonics; hair gel; 
concrete cleaner. (2) Cosmetics;skin care preparations; body 
wash; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; skin lotions; 
skin care creams; body care soap;automobile wax; windshield 
antifreeze fluid; transmission fluid; car wash detergents. Used in 
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CANADA since at least as early as May 01, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques multisurfaces à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel pour le 
nettoyage, l'assainissement, la désinfection et la désodorisation; 
produits chimiques multisurfaces pour le nettoyage, 
l'assainissement, la désinfection et la désodorisation 
d'installations de transformation des aliments, d'usines de 
transformation de la viande et de couvoirs; produits chimiques 
multisurfaces pour le nettoyage, l'assainissement, la désinfection
et la désodorisation d'automobiles, d'installations de fabrication, 
d'équipement et de véhicules lourds; produits chimiques 
multisurfaces pour le nettoyage, l'assainissement, la désinfection 
et la désodorisation de cages d'animaux, d'enclos pour animaux, 
et d'installations pour la volaille et le bétail; nettoyant pour 
cuvettes de toilette; nettoyant pour salle de bain; produits 
chimiques de nettoyage des urinoirs et des meubles-lavabos; 
crème antivieillissement; exfoliant pour la peau; crème pour le 
visage; produits de soins capillaires; huiles capillaires; 
désincrustants pour le corps; produits chimiques pour la 
désodorisation, la désinfection, la purification, l'assainissement 
et le traitement de l'eau de piscines, de spas, de baignoires à 
remous de cuves thermales et de fontaines décoratives; 
algicides pour piscines, spas, baignoires à remous cuves 
thermales et fontaines décoratives; produits chimiques de 
clarification de l'eau, nommément produits chimiques pour 
contrôler l'acidité; traitement capillaire, nommément huiles et 
tonifiants; gel capillaire; nettoyant pour le béton. (2) 
Cosmétiques; produits de soins de la peau; savon liquide pour le 
corps; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour 
la peau; lotions pour la peau; crèmes pour la peau; savon pour le 
corps; cire pour automobile; liquide antigel pour pare-brise; 
liquide de transmission; détergents pour lave-autos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,584,664. 2012/07/04. ADRIAN QUINN, 2771 COUNTY ROAD 
#25, CASTLETON, ONTARIO K0K 1M0

SOLAR RAW FOOD
WARES: Dehydrated kale chips. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de chou vert déshydratées. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,584,739. 2012/07/04. Produits Reboot International inc., 3975, 
rue Lachine, Brossard, QUÉBEC J4Y 0J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Produit naturel de récupération à base 
d'acides aminées, de vitamines et de minéraux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural products made from amino acids, vitamins and 
minerals, for recovery purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,584,785. 2012/07/05. FERME DES BELLES PRAIRIES INC., 
400 RANG SAINT-ÉDOUARD, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, 
QUÉBEC J2X 5T9

tête de pioche
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since May 01, 2012 on 
wares.

1,584,815. 2012/07/05. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) chocolate baking chips; mint chocolate baking 
chips; white chocolate baking chips; toffee bits for baking. (2) 
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baking chocolate. Used in CANADA since at least as early as 
March 26, 2002 on wares (1); July 22, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grains de chocolat à cuire; grains de 
chocolat à la menthe à cuire; grains de chocolat blanc à cuire; 
morceaux de caramels anglais à cuire e. (2) Chocolat à cuire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 2002 en liaison avec les marchandises (1); 22 juillet 2011 
en liaison avec les marchandises (2).

1,584,889. 2012/07/05. ZEPEEL INC., 825 Shelbourne Street, 
SUITE 4, London, Ontario, ONTARIO N5Z 5B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID D. 
LYONS, 88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

ZEPEEL
WARES: Computer software used to create an environment and 
virtual meeting place comprised of pictures, video, sounds, and 
text in which electronic messaging can be exchanged through a 
global computer network; mobile application used to create an 
environment and virtual meeting place comprised of pictures, 
video, sounds, and text in which electronic messaging can be 
exchanged through a global computer network. SERVICES:
Online social networking services; providing on-line information 
concerning dating and personal relationship issues through a 
website or mobile application, accessed via interconnected 
global computer networks, for the purpose of making 
acquaintances, friendship, dating and long term relationships; 
online business networking and recruiting services; providing on-
line information concerning business networking and recruiting 
issues through a website or mobile application, accessed via 
interconnected global computer networks, for the purpose of 
making business networking relationships and for recruiting; 
providing on-line and interactive access to electronic personal 
and business classified advertisements through a website or 
mobile application, accessed via interconnected global computer 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour créer un environnement 
et un lieu de rencontre virtuel constitués d'images, de vidéos, de 
sons et de textes dans lesquels des messages électroniques 
peuvent être échangés sur un réseau informatique mondial; 
application mobile utilisée pour créer un environnement et un 
lieu de rencontre virtuel constitués d'images, de vidéos, de sons 
et de textes dans lesquels des messages électroniques peuvent 
être échangés sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services de réseautage social en ligne; diffusion d'information en 
ligne concernant les rencontres et les relations personnelles au 
moyen d'un site Web ou d'une application mobile, accessibles 
par des réseaux informatiques mondiaux interconnectés, pour 
faire des connaissances, créer des liens d'amitié, faire des 
rencontres et bâtir des relations à long terme; services de 
réseautage d'affaires et de recrutement en ligne; diffusion 
d'information en ligne concernant le réseautage d'affaires et le 
recrutement au moyen d'un site Web ou d'une application 
mobile, accessibles par des réseaux informatiques mondiaux 
interconnectés, pour établir des relations de réseautage 
d'affaires ainsi que pour le recrutement; offre d'accès interactif et 
en ligne à des annonces électroniques personnelles ou d'affaires 
au moyen d'un site Web ou d'une application mobile, accessibles 
par des réseaux informatiques mondiaux interconnectés. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,973. 2012/07/06. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely skirts, sweaters, knit tops, shirts, 
suits, jumpsuits, blouses, pants, blazers, jackets, coats, 
raincoats, dresses; lingerie namely bras, panties, briefs, slips, 
teddies, camisoles, and all-in-ones namely body briefers. 
Hosiery. Footwear namely, shoes, boots and slippers. Eyewear, 
namely prescription and non-prescription eye glasses and 
sunglasses and accessories, namely cases. Coveralls, gauchos, 
girdles, hooded zip sweat tops, jerseys fabric tops, jogging suits, 
leg warmers, overalls, pullovers, singlets, ski wear, skorts, 
sleepers, snow suits, sweat shirts, tennis wear, track suits, t-
shirts, undershirts, unitards, knitted and woven clothing vests, 
and warm-up suits. Chemises and chemisettes. Loungewear, 
negligees, sleepwear namely night gowns, night shirts, pajamas, 
robes, sleep pants and sleep shorts. Bustiers, caps with visors, 
garter and garter belts, winter and driving gloves, mittens, scarfs, 
tote bag, wallet, and winter hoods. Neckties. Neckerchiefs. 
Change purses and coin purses. Charms, ponchos, purses, and 
rouana wraps, namely a vesatile cover-up and oversized clothing 
wrap/shawl. Culottes, evening gowns, faux tiaras, pashminas, 
sandals, undergarments, namely, body shapers, socks, straw 
hats, tops, namely, tank tops, tunic tops, crop tops, halter tops, 
camisole tops, yoga tops, fleece tops, cap sleeve tops, yoga 
pants. Sarongs. Flip flops, footlets, jeans, shorts, and toe thongs 
shoes. Pendants. Cabana wear loungers, namely, casual wear, 
caftans and loungewear. Boxer shorts, leggings, shawls, and 
turtlenecks. Bathing suits, beachwear, swimwear, and swim 
suits. Shower wrap. Watches, fashion jewellery, namely rings, 
earrings, necklaces and bracelets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, chandails, 
hauts en tricot, chemises, costumes, combinaisons-pantalons, 
chemisiers, pantalons, blazers, vestes, manteaux, 
imperméables, robes; lingerie, nommément soutiens-gorge, 
culottes, slips, combinaisons-culottes, camisoles et justaucorps, 
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nommément combinés-culottes. Bonneterie. Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles. Articles de 
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil 
d'ordonnance ou sans ordonnance et accessoires, nommément 
étuis. Combinaisons, pantacourts, gaines, hauts d'entraînement 
à glissière et à capuchon, hauts en jersey, ensembles de
jogging, jambières, salopettes, chandails, maillots, vêtements de 
ski, jupes-shorts, grenouillères, habits de neige, pulls 
d'entraînement, vêtements de tennis, ensembles molletonnés, 
tee-shirts, gilets de corps, maillots, survêtements et gilets 
tricotés ou tissés. Combinaisons-culottes et chemisettes. 
Vêtements d'intérieur, déshabillés, vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs, pantalons de nuit et shorts de nuit. Bustiers, 
casquettes, jarretelle et porte-jarretelles, gants d'hiver ou de 
conduite, mitaines, foulards, fourre-tout, portefeuille et 
capuchons pour l'hiver. Cravates. Mouchoirs de cou. Porte-
monnaie. Breloques, ponchos, sacs à main et ruanas, 
nommément un vêtement (étole ou châle) surdimensionné, 
couvrant et polyvalent. Jupes-culottes, robes de soirée, 
diadèmes de fantaisie, foulards en pashmina, sandales, 
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements de 
maintien, chaussettes, chapeaux de paille, hauts, nommément 
débardeurs, tuniques, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
camisoles, hauts de yoga, hauts en molleton, hauts à manches 
courtes, pantalons de yoga. Sarongs. Tongs, chaussons, jeans 
et shorts . Pendentifs. Tenues de détente de plage, nommément 
vêtements tout-aller, cafetans et vêtements d'intérieur. Boxeurs, 
pantalons-collants, châles et chandails à col roulé. Maillots de 
bain, vêtements de plage, vêtements de bain et maillots de bain. 
Sortie de bain. Montres, bijoux de fantaisie, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, colliers et bracelets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,979. 2012/07/06. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely skirts, sweaters, knit tops, shirts, 
suits, jumpsuits, blouses, pants, blazers, jackets, coats, 
raincoats, dresses; lingerie namely bras, panties, briefs, slips, 
teddies, camisoles, and all-in-ones namely body briefers. 

Hosiery. Footwear namely, shoes, boots and slippers. Eyewear, 
namely prescription and non-prescription eye glasses and 
sunglasses and accessories, namely cases. Coveralls, gauchos, 
girdles, hooded zip sweat tops, jerseys fabric tops, jogging suits, 
leg warmers, overalls, pullovers, singlets, ski wear, skorts, 
sleepers, snow suits, sweat shirts, tennis wear, track suits, t-
shirts, undershirts, unitards, knitted and woven clothing vests, 
and warm-up suits. Chemises and chemisettes. Loungewear, 
negligees, sleepwear namely night gowns, night shirts, pajamas, 
robes, sleep pants and sleep shorts. Bustiers, caps with visors, 
garter and garter belts, winter and driving gloves, mittens, scarfs, 
tote bag, wallet, and winter hoods. Neckties. Neckerchiefs. 
Change purses and coin purses. Charms, ponchos, purses, and 
rouana wraps, namely a vesatile cover-up and oversized clothing 
wrap/shawl. Culottes, evening gowns, faux tiaras, pashminas, 
sandals, undergarments, namely, body shapers, socks, straw 
hats, tops, namely, tank tops, tunic tops, crop tops, halter tops, 
camisole tops, yoga tops, fleece tops, cap sleeve tops, yoga 
pants. Sarongs. Flip flops, footlets, jeans, shorts, and toe thongs 
shoes. Pendants. Cabana wear loungers, namely, casual wear, 
caftans and loungewear. Boxer shorts, leggings, shawls, and 
turtlenecks. Bathing suits, beachwear, swimwear, and swim 
suits. Shower wrap. Watches, fashion jewellery, namely rings, 
earrings, necklaces and bracelets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, chandails, 
hauts en tricot, chemises, costumes, combinaisons-pantalons, 
chemisiers, pantalons, blazers, vestes, manteaux, 
imperméables, robes; lingerie, nommément soutiens-gorge, 
culottes, slips, combinaisons-culottes, camisoles et justaucorps, 
nommément combinés-culottes. Bonneterie. Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles. Articles de 
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil 
d'ordonnance ou sans ordonnance et accessoires, nommément 
étuis. Combinaisons, pantacourts, gaines, hauts d'entraînement 
à glissière et à capuchon, hauts en jersey, ensembles de 
jogging, jambières, salopettes, chandails, maillots, vêtements de 
ski, jupes-shorts, grenouillères, habits de neige, pulls 
d'entraînement, vêtements de tennis, ensembles molletonnés, 
tee-shirts, gilets de corps, maillots, survêtements et gilets 
tricotés ou tissés. Combinaisons-culottes et chemisettes. 
Vêtements d'intérieur, déshabillés, vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs, pantalons de nuit et shorts de nuit. Bustiers, 
casquettes, jarretelle et porte-jarretelles, gants d'hiver ou de 
conduite, mitaines, foulards, fourre-tout, portefeuille et 
capuchons pour l'hiver. Cravates. Mouchoirs de cou. Porte-
monnaie. Breloques, ponchos, sacs à main et ruanas, 
nommément un vêtement (étole ou châle) surdimensionné, 
couvrant et polyvalent. Jupes-culottes, robes de soirée, 
diadèmes de fantaisie, foulards en pashmina, sandales, 
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements de 
maintien, chaussettes, chapeaux de paille, hauts, nommément 
débardeurs, tuniques, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
camisoles, hauts de yoga, hauts en molleton, hauts à manches 
courtes, pantalons de yoga. Sarongs. Tongs, chaussons, jeans 
et shorts . Pendentifs. Tenues de détente de plage, nommément 
vêtements tout-aller, cafetans et vêtements d'intérieur. Boxeurs, 
pantalons-collants, châles et chandails à col roulé. Maillots de 
bain, vêtements de plage, vêtements de bain et maillots de bain. 
Sortie de bain. Montres, bijoux de fantaisie, nommément 
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bagues, boucles d'oreilles, colliers et bracelets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,990. 2012/07/06. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

XCP-QT
WARES: radiograph sensor holder used for taking ditigal dental 
radiographs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support à capteur radiographique utilisé pour 
la prise de radiographies dentaires numériques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,994. 2012/07/06. NRGwise Inc., 568 Oxford St. E., 
London, ONTARIO N5Y 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

THE VEGETARIAN BUTCHER
SERVICES: retail sale of food; on-line sales of food items. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'aliments; vente en ligne de 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,033. 2012/07/06. Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 
South Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SAVOUR THE MOMENT
WARES: nutritional products for pets, namely, pet food, pet 
treats, pet chews; pet food additives, namely, vitamin and 
mineral supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs pour animaux de 
compagnie, nommément aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, gâteries à mâcher pour 
animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de
compagnie, nommément suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,041. 2012/07/06. AwareBase Corp., 4118-93 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

TINA
WARES: (1) Computer software, namely product lifecycle and 
process management software for the design and manufacture 
of products. (2) Computer software, namely asset lifecycle and 
process management software for the operation and 
maintenance of assets. (3) Computer software, namely 
document management and process management software. (4) 
Computer software, namely project management software. Used
in CANADA since at least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
gestion du cycle de vie de produits et de procédés connexes 
pour la conception et la fabrication de produits. (2) Logiciels, 
nommément logiciels de gestion du cycle de vie de biens et de 
procédés connexes pour l'exploitation et l'entretien de biens. (3) 
Logiciels, nommément logiciels de gestion de documents et de 
procédés. (4) Logiciels, nommément logiciels de gestion de 
projets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,585,054. 2012/07/06. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUREMOTION
WARES: athletic footwear. Used in CANADA since October 22, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,585,138. 2012/07/09. Gaspari Nutrition, Inc., 575 Prospect 
Street, Suite 230, Lakewood NJ  08701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ATTACK
WARES: (1) Powders used in the preparation of isotonic sports 
drinks; Sports drinks. (2) Dietary and nutritional supplements, 
namely, powder based isotonic beverages designed to provide 
energy and sustained endurance for weight training and sports 
performance. Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/513,320 in 
association with the same kind of wares (1); January 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/513,325 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Poudres pour la préparation de boissons 
isotoniques pour sportifs; boissons pour sportifs. (2) 
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément boissons 
isotoniques en poudre conçues pour donner de l'énergie et 
maintenir l'endurance en vue d'un entraînement aux poids et de 
performances sportives. Date de priorité de production: 10 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/513,320 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
10 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/513,325 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,252. 2012/07/09. Viking Range Corporation, 111 Front 
Street, Greenwood MS 38930, 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

V
WARES: kitchen clean-up appliances, namely, dishwashers, 
trash compactors and food waste disposers; electric and gas 
cooking appliances, namely, ranges, rangetops; range exhaust 
hoods, downdraft ventilation systems, ovens, cooktops, 
microwaves and warming drawers; refrigeration appliances, 
namely, freezers, refrigerators, ice makers, wine cellars, 
beverage centers; outdoor cooking appliances, namely, grills, 
smokers, side burners; small electric appliances, namely, hand 
mixers, stand mixers, food processors, coffee makers, blenders, 
toasters, irons, slow cookers; cookware, namely pots and pans, 
and cutlery, namely knives and sharpening tools; accessories 
related to all of the listed wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage de cuisine, 
nommément lave-vaisselle, compacteurs d'ordures ménagères 
et broyeurs à déchets; appareils de cuisson électriques et au 
gaz, nommément cuisinières, surfaces de cuisson; hottes de 
cuisinière, systèmes de ventilation par aspiration descendante, 
fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes et tiroirs chauffe-
plats; appareils de réfrigération, nommément congélateurs, 
réfrigérateurs, appareils à glaçons, caves à vin, réfrigérateurs à 
boissons; appareils de cuisson extérieurs, nommément grils, 
fumeurs, réchauds latéraux; petits appareils électriques, 
nommément batteurs à main, mélangeurs sur pied, robots 
culinaires, cafetières, mélangeurs, grille-pain, fers, mijoteuses; 
batterie de cuisine, nommément casseroles et poêles ainsi 
qu'ustensiles de table, nommément couteaux et outils d'affûtage; 
accessoires concernant toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,348. 2012/07/10. Mado's Sauces Inc., 24 Wyndham St., 
Toronto, ONTARIO M6K 1R7

Mado's Sauces
WARES: Hot sauce and jerk sauce. Used in CANADA since 
October 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sauce épicée et sauce jerk. Employée au 
CANADA depuis 29 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,476. 2012/07/10. PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société 
par Actions Simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, 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

MARCHANDISES: (1) Articles de contention à savoir collants, 
mi-bas, bas, manchons et chaussettes. (2) Articles de contention 
à savoir collants, mi-bas, bas, manchons et chaussettes. Date
de priorité de production: 17 janvier 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 889 280 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
janvier 2012 sous le No. 12 3889280 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Compression items, namely tights, knee-high 
stockings, stockings, sleeves and socks. (2) Compression items, 
namely tights, knee-high stockings, stockings, sleeves and 
socks. Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 889 280 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on January 17, 2012 under No. 12 3889280 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,585,638. 2012/07/11. Hachette Book Group, Inc., 237 Park 
Avenue, New York, New York 10017, 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

REDHOOK
WARES: Fiction and nonfiction books on a variety of topics. 
SERVICES: Providing online fiction and nonfiction books, 
featuring a variety of topics, over the Internet; providing online 
information on books, electronic books, audio books, tapes, 
cassettes, CD's, DVD's, and computer software over the internet. 
Priority Filing Date: June 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85649995 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets. SERVICES: Offre en ligne de livres de fiction et de non-
fiction sur divers sujets, sur Internet; diffusion d'information en 
ligne sur des livres, des livres électroniques, des livres audio, 
des bandes, des cassettes, des CD, des DVD et des logiciels, 



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 345 March 20, 2013

sur Internet. Date de priorité de production: 12 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85649995 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.

1,585,639. 2012/07/11. Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

AIRCARD WATCHER
WARES: Telecommunications software for internet connectivity 
and management and monitoring of wireless connections. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de télécommunication pour la 
connectivité Internet ainsi que la gestion et la surveillance de 
connexions sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,585,655. 2012/07/11. THE LARYNGEAL MASK COMPANY 
LIMITED, (a Seychelles Corporation), PO Box 221, Le Rocher, 
Victoria, Mahe, SEYCHELLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LMA GASTRO
WARES: Instruments for use in anaesthesia; instruments for use 
in ventilation of the lungs; anaesthetic masks; laryngeal masks; 
laryngeal masks incorporating an integral tube to facilitate the 
passage of an endoscope into the body; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'anesthésie; instruments pour 
la ventilation pulmonaire; masques d'anesthésie; masques 
laryngés; masques laryngés comportant un tube en une seule 
pièce pour faciliter le passage d'un endoscope dans le corps; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,656. 2012/07/11. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECURESTACK
WARES: Paper and paperboard, linerboard, cardboard, 
corrugated cardboard, containerboard, and products made 
therefrom, namely, boxes, containers, blanks and cartons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton, carton doublure, carton, 
carton ondulé, carton-caisse et produits faits de ces matières, 

nommément boîtes, contenants, découpes et cartons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,666. 2012/07/11. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
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) pizza, garden salads, caesar salads, antipasto 
salads, mediterranean salads, chicken wings, pizza dips, baked 
submarine sandwiches, prepared chicken, prepared steak, 
prepared shrimp, pizza seasonings, grated cheese, bread sticks, 
salad dressings, spices, seasonings, sea salt, olives, pizza 
sauces, tomato sauces, bottled water, fruit juices, blended fruit 
juices, olive oil, balsamic vinegar. (2) recipe books. (3) stored 
value cards; gift cards. (4) flavoured water and flavoured sodas. 
SERVICES: (1) restaurant services, take-out food services, food 
delivery services, food catering services, telephone food order 
services; food ordering services by online means over a global 
computer network. (2) operation of an Internet website providing 
recipes and information about food and nutrition topics. Used in 
CANADA since at least as early as June 21, 2012 on wares (1), 
(2), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades jardinières, salades césar, 
salades antipasto, salades méditerranéennes, ailes de poulet, 
trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four, poulet préparé, 
steak préparé, crevettes préparées, assaisonnements à pizza, 
fromage râpé, gressins, sauces à salade, épices, 
assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à pizza, sauces 
tomate, eau embouteillée, jus de fruits, jus de fruits mélangés, 
huile d'olive, vinaigre balsamique. (2) Livres de recettes. (3) 
Cartes à valeur stockée; cartes-cadeaux. (4) Eau aromatisée et 
sodas aromatisés. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
services de plats à emporter, services de livraison d'aliments, 
services de traiteur, services de commande d'aliments par 
téléphone; services de commande d'aliments en ligne sur un 
réseau informatique mondial. (2) Exploitation d'un site Web de 
recettes et d'information sur les aliments et l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 
2012 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).
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1,585,671. 2012/07/11. Cancer Commons, 169 University 
Avenue, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

CANCER COMMONS
SERVICES: promoting and conducting medical research 
activities related to the diagnosis and treatment of various forms 
of cancer through the open sharing and exchange of information 
and data among cancer patients, physicians and scientists via 
online forums, database and web-based software. Priority Filing 
Date: January 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85515250 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et tenue d'activités de recherche 
médicale ayant trait au diagnostic et au traitement de diverses 
formes de cancer par l'échange public d'information et de 
données entre les patients cancéreux, les médecins et les 
scientifiques grâce à des forums, à une base de données et à 
des logiciels en ligne. Date de priorité de production: 12 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85515250 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,585,680. 2012/07/11. 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

FRUCTIS TRIPLE NUTRITION 
MIRACLE DRY OIL

MARCHANDISES: Préparations de soins pour les cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,585,693. 2012/07/11. Rocket Foods Inc., #5 - 3403 
Auchinachie Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Cereal-based snack food; Corn-based snack food; 
Fruit-based snack food; Granola-based snack bars; Granola-
based snack food; Oat-based snack mixes; Rice-based snack 
food; Snack crackers; Snack food dips; and Oat-based snack 
food; Meal entrees. SERVICES: Wholesale, retail and online 
sales of snack foods. Used in CANADA since at least as early as 
April 21, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales; grignotines 
à base de maïs; grignotines à base de fruits; barres-collations à 
base de musli; grignotines à base de musli; mélanges de 
grignotines à base d'avoine; grignotines à base de riz; 
craquelins; trempettes pour grignotines; grignotines à base 
d'avoine; plats principaux. SERVICES: Vente en gros, au détail 
et en ligne de grignotines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,694. 2012/07/11. 921798 Ontario Inc., 15 Hiram Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

EL GREEKO
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Takeout restaurant 
services. Used in CANADA since January 01, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
restaurant offrant des plats à emporter. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.
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1,585,695. 2012/07/11. 921798 Ontario Inc., 15 Hiram Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Takeout restaurant 
services. Used in CANADA since January 01, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
restaurant offrant des plats à emporter. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,585,701. 2012/07/11. TEEMA SOLUTIONS GROUP INC., 
PARK PLACE, SUITE 500 - 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

FIND YOUR FOCUS
SERVICES: Professional staffing and recruiting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dotation en personnel et de 
recrutement professionnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,585,703. 2012/07/11. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MADE NATURALLY WITH SUN, WIND 
AND TIME

WARES: Salt for water softening. Priority Filing Date: June 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/662,188 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour l'adoucissement de l'eau. Date de 
priorité de production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/662,188 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,736. 2012/07/12. 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: Sleep-aid preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,585,844. 2012/07/12. PARAMETRIC SOUND 
CORPORATION, 1941 Ramrod Avenue, #100, Henderson, 
Nevada, 89014, 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

HYPERSOUND
WARES: Sound reproduction equipment, namely speakers, 
ultrasonic sound emitters for indirectly generating audible sound, 
and control circuitry for mixing frequencies. Priority Filing Date: 
January 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/525,315 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de reproduction du son, 
nommément haut-parleurs, émetteurs d'ultrasons pour produire 
indirectement des sons audibles, et circuit de contrôle pour mixer 
des fréquences. Date de priorité de production: 25 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,315 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,846. 2012/07/12. Canadian Oil Sands Limited, 2500 First 
Canadian Centre, 350-7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Providing math literacy programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes d'enseignement des 
mathématiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,585,847. 2012/07/12. Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, Ontario, K2H 9N6, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THRILL BY WE-VIBE
WARES: Adult sexual aids, namely, massagers, vibrators, 
stimulators, dual stimulators and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément masseurs, vibrateurs, stimulateurs, stimulateurs à 
double fonction et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,852. 2012/07/12. Bucher AG Langenthal, Bern-Zürich-
Strasse 31, CH-4900 Langenthal, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COOLANT M
WARES: Coolants for vehicle engines; radiator guard 
preparations, namely antifreeze and anti-boil preparations for 
engine coolants; heat transfer and heat exchanger fluids. 

Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50718/2012 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 15, 2012 under 
No. 627 137 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicules; produits de préservation du radiateur, nommément 
produits antigel et anti-surchauffe pour liquides de 
refroidissement; fluides caloporteurs et d'échangeur de chaleur. 
Date de priorité de production: 23 janvier 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 50718/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 mars 
2012 sous le No. 627 137 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,853. 2012/07/12. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

STREET LINX
WARES: Die-cast toy vehicles; toy vehicle play sets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets moulés; ensembles de 
véhicules jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,861. 2012/07/12. Canadian Stock Transfer Company Inc., 
320 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Business consulting and advisory services in the 
field of corporate governance, proxy solicitation, and information 
agency. Used in CANADA since at least as early as July 03, 
2012 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise, de sollicitation de 
procurations et d'agence d'information. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2012 en liaison avec 
les services.
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1,585,889. 2012/07/12. LINEA MARCHE S.P.A., Frazione 
Piticchio 230, 60011 Arcevia (AN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIC
WARES: Shoes, boots, laced boots, leather shoes, rubber 
shoes, rain shoes, sport shoes, sandals, slippers, shoe soles, 
shoes heels, moulded soles for shoes. Used in CANADA since 
at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, bottes lacées, 
chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, chaussures 
imperméables, chaussures de sport, sandales, pantoufles, 
semelles de chaussures, talons de chaussures, semelles 
moulées pour chaussures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,894. 2012/07/12. LINEA MARCHE S.P.A., Frazione 
Piticchio 230, 60011 Arcevia (AN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIC
WARES: Shoes, boots, laced boots, leather shoes, rubber 
shoes, rain shoes, sport shoes, sandals, slippers, shoe soles, 
shoes heels, moulded soles for shoes. Used in CANADA since 
at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, bottes lacées, 
chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, chaussures 
imperméables, chaussures de sport, sandales, pantoufles, 
semelles de chaussures, talons de chaussures, semelles 
moulées pour chaussures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,002. 2012/07/13. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIORSHOW ART PEN
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
24 janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 891 316 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: January 24, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 891 316 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,586,025. 2012/07/13. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MATTEL GAMES
WARES: (1) board games. (2) action skill games, card games, 
equipment sold as a unit for playing card games, equipment sold 
as a unit for playing board games, parlor games, party games, 
playing cards and card games. Used in CANADA since at least 
as early as May 2012 on wares (1). Priority Filing Date: January 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/515,936 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau. (2) Jeux d'adresse, jeux 
de cartes, équipement vendu comme un tout pour jeux de 
cartes, équipement vendu comme un tout pour jeux de plateau, 
jeux de société, jeux de fête, cartes à jouer et jeux de cartes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 13 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/515,936 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,586,053. 2012/07/13. iOPW Inc., 9 Marathon Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2R 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DOMINATE YOUR ONLINE SPACE
SERVICES: computer software design; development of web-
based and mobile application software; providing access through 
the Internet to web-based and mobile application software, 
namely, a proprietary software platform used for creating and 
managing websites and website content; electronic publishing 
services; website design; web hosting; market research services; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; consulting services in the field of Internet marketing, 
search engine optimization, social media optimization, search 
marketing optimization, Internet visibility and Internet presence. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Conception de logiciels; développement de logiciels 
Web et de logiciels applicatifs mobiles; offre d'accès par Internet 
à des logiciels Web et à des logiciels applicatifs mobiles, 
nommément à une plateforme logicielle propriétaire utilisée pour 
la création et la gestion de sites Web et de contenu de sites 
Web; services d'édition électronique; conception de sites Web; 
hébergement Web; services d'étude de marché; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services 
de conseil dans les domaines du marketing sur Internet, de 
l'optimisation du référencement des sites auprès des moteurs de 
recherche, de l'optimisation des médias sociaux, de 
l'optimisation du marketing de recherche, de la visibilité sur 
Internet et de la présence sur Internet. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,586,057. 2012/07/13. Langevin Learning Services Inc., 38 
Antares Drive, Suite 1200, Ottawa, ONTARIO K2E 7V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MASTER TRAINER
SERVICES: provision of training programs namely, providing 
courses of instruction to individuals to teach such individuals how 
to design and provide training courses to train others; 
accreditation and certification of individuals who have completed 
mandated courses and a prescribed curriculum in the fields of 
workplace training and professional development. Used in 
CANADA since at least as early as August 1997 on services.

SERVICES: Offre de programmes de formation, nommément 
offre de cours à des personnes pour leur apprendre à concevoir 
des cours de formation et à les offrir à des tiers; accréditation et 
agrément de personnes qui ont terminé des cours obligatoires et 
un programme d'études prescrit dans les domaines de la 
formation en milieu de travail et du perfectionnement 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1997 en liaison avec les services.

1,586,059. 2012/07/13. PriceMetrix Inc., 40 University Avenue, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PRACTICECHECK
SERVICES: providing temporary use of non-downloadable 
computer software for acquiring, storing, analyzing, 
manipulating, comparing, studying, disseminating and presenting 
financial product, revenue, price and client management 
statistics in the field of retail financial brokerage over computer 
networks and the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'acquisition, le stockage, l'analyse, la 
manipulation, la comparaison, l'étude, la diffusion et la 
présentation de statistiques sur les produits financiers, les 
revenus, les prix et la gestion de la clientèle dans le domaine du 
courtage financier au détail sur des réseaux informatiques et par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,586,062. 2012/07/13. Tootsie Roll of Canada ULC, 2900-
10180 101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MINI MOUTH BUSTERS

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,068. 2012/07/13. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 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

EDGE BODY
WARES: Shaving preparations, shaving cosmetics, shaving 
foams, shaving cream, shaving gels, shaving lotions, shaving 
mousse, pre-shaving lotions, aftershave preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, cosmétiques pour le 
rasage, mousses à raser, crème à raser, gels à raser, lotions à 
raser, mousse à raser, lotions avant-rasage, produits après-
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,070. 2012/07/13. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WE PLAY OUR WAY
WARES: (1) Clothing, namely casual clothing, business clothing, 
dress clothing and evening wear, jackets and coats, outdoor 
winter clothing, sleepwear and loungewear, lingerie and 
underwear, athletic and yoga clothing, and swimwear; 
Headwear, namely caps, hats, and toques; Clothing accessories, 
namely, belts, gloves, mittens, scarves, ties, socks, tights, 
leggings and hosiery; Footwear, namely boots, sandals, slippers, 
flip flops, shoes and sneakers. (2) Bags, namely, purses, carry-
all bags, leather and imitation leather bags, knapsacks, shoulder 
bags, tote bags and athletic bags; Wallets. (3) Hair accessories, 
namely, hair bands, hair clips, hair barrettes, and headbands. (4) 
Jewellery and watches. SERVICES: Retail store services and 
online retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, headwear, handwear, fashion accessories, 
footwear, bags, jewellery, watches and hair accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de ville, vêtements habillés et vêtements de 
soirée, vestes et manteaux, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, lingerie et sous-
vêtements, vêtements d'entraînement et de yoga, vêtements de 
bain; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
tuques; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, collants, 
pantalons-collants et bonneterie; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, pantoufles, tongs, chaussures et 
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espadrilles. (2) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, 
sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
fourre-tout et sacs de sport; portefeuilles. (3) Accessoires pour 
cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes à cheveux et bandeaux. (4) Bijoux et 
montres. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de couvre-mains, 
d'accessoires de mode, d'articles chaussants, de sacs, de 
bijoux, de montres et d'accessoires pour cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,071. 2012/07/13. MOBO USA, LLC, 6000 NW 97 Avenue, 
Unit 14, Miami, Florida, 33178, 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

iMOBO
WARES: Specialty holster for carrying mobile phones, pagers, 
and personal digital assistants; accessories for mobile 
telephones, namely, carrying cases; mobile telephone holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis spéciaux pour transporter les 
téléphones mobiles, les radiomessageurs et les assistants 
numériques personnels; accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément étuis de transport; supports à téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,076. 2012/07/13. Cruz Bay Publishing, Inc., a corporation 
of Delaware, 300 Continental Boulevard, Suite 650, El Segundo, 
California 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

FOODIE AWARDS
SERVICES: Providing recognition by way of awards in the field 
of food and beverage products. Used in CANADA since at least 
as early as June 30, 2009 on services.

SERVICES: Reconnaissance par la remise de prix dans le 
domaine des aliments et des boissons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,586,080. 2012/07/16. Vivus Finance Ltd., 2020 Winston Park 
Drive, Suite 303, Oakville, ONTARIO L6H 6X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NADINE 
D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 
43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

ZAPLO
SERVICES: credit and loan services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit et de prêt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,586,083. 2012/07/16. Binky's Fun Inc., 510, 815 - 50th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WELCOME TO THE HAIR SALON
WARES: Colouring books. Used in CANADA since as early as 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Livres à colorier. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,084. 2012/07/16. Binky's Fun Inc., 510, 815 - 50th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WELCOME TO THE DOCTOR'S 
OFFICE

WARES: Colouring books. Used in CANADA since as early as 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Livres à colorier. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,085. 2012/07/16. Binky's Fun Inc., 510, 815 - 50th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WELCOME TO THE DENTIST'S 
OFFICE

WARES: Colouring books. Used in CANADA since as early as 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Livres à colorier. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,086. 2012/07/13. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FAST Wedge
WARES: turbines for use in power stations, electric generators 
for use in power stations, auxiliary power generators for use in 
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power stations, and parts for a l l  of the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines pour centrales électriques, 
génératrices pour centrales électriques, génératrices auxiliaires 
pour centrales électriques ainsi que pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,091. 2012/07/13. Ong Investment, LC, 130 South Main 
Street, Suite 200, Logan, Utah 84321, 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

ITABESSA
WARES: clothing, namely socks, stockings, hosiery, 
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, bas, 
bonneterie, vêtements de dessous. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,586,094. 2012/07/13. Siemens Aktiengeselleschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FAST Gen
WARES: turbines for use in power stations, electric generators 
for use in power stations, auxiliary power generators for use in 
power stations, and parts for all of the aforesaid goods; electro-
technical and electronic apparatus, devices and instruments for 
power plants and process engineering plants, namely, electrical 
switches, electronic controls for generators and turbines, exciters 
and starters; computer hardware and computer software for 
control and operation of power generation and process 
engineering plants and systems and for monitoring and recording 
plant and system operations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Turbines pour les centrales électriques, 
génératrices pour les centrales électriques, génératrices 
auxiliaires pour les centrales électriques, pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées appareils, dispositifs et 
instruments électrotechniques et électroniques pour les centrales 
électriques et les centrales d'ingénierie des procédés, 
nommément interrupteurs électriques, commandes électroniques 
pour les génératrices et les turbines, les excitatrices et les 
démarreurs; matériel informatique et logiciels pour la commande 
et l'exploitation de centrales et de systèmes pour la production 
d'énergie et l'ingénierie des procédés et pour la surveillance et 
l'enregistrement des opérations des centrales et des systèmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,101. 2012/07/13. Managed Network Systems Inc., 3364 
Tecumseh Rd. East, Windsor, ONTARIO N8W 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOB BAKSI, (MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, 
LLP), 300-443 OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, 
N9A6R4

MIND THE CAP
SERVICES: Internet service provider services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,586,108. 2012/07/13. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: alcoholic beverages, namely rum and rum-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,109. 2012/07/13. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

SMIRNOFF SORBET
WARES: Vodka, flavoured vodka, flavoured vodka beverages, 
vodka-based beverages. Priority Filing Date: May 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/635,151 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vodka, vodka aromatisée, boissons 
aromatisées à la vodka, boissons à base de vodka. Date de 
priorité de production: 25 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/635,151 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,111. 2012/07/13. EXPOCRETE CONCRETE PRODUCTS 
LTD., 16333-137 AVE., EDMONTON, ALBERTA T5V 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. WELSH, c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

EXPO-TRIO
WARES: Pre-cast concrete paving blocks, pre-cast paving 
stones and pre-cast paving bricks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Blocs de pavage en béton préfabriqués, 
pierres de pavage préfabriquées et briques de pavage 
préfabriquées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,117. 2012/07/13. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California, 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Soft Matte
WARES: (1) Paint for arts and crafts. (2) Fabric paint. Used in 
CANADA since March 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture d'artisanat. (2) Peinture à tissu. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,120. 2012/07/13. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Soft Glitter
WARES: (1) Paint for arts and crafts. (2) Fabric paint. Used in 
CANADA since March 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture d'artisanat. (2) Peinture à tissu. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,123. 2012/07/13. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Soft Velveteen
WARES: (1) Paint for arts and crafts. (2) Fabric paint. Used in 
CANADA since March 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture d'artisanat. (2) Peinture à tissu. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,124. 2012/07/13. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Soft Glow In The Dark
WARES: (1) Paint for arts and crafts. (2) Fabric paint. Used in 
CANADA since March 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture d'artisanat. (2) Peinture à tissu. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,148. 2012/07/13. Cray Inc., 901 Fifth Avenue, Suite 1000, 
Seattle, Washington 98164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

YARCDATA
WARES: computer hardware. Priority Filing Date: February 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85537446 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Date de priorité de 
production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85537446 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,586,164. 2012/07/13. Pacific Arc, Inc., 1020 Agnes Road, 
Richmond TEXAS 77469, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ocean is 
blue, the land is brown and green, the arc above the lettering is 
white, and the words Pacific Arc are white.

SERVICES: wholesaler services featuring art supplies, drafting 
supplies, drafting paper, pencils, rulers, compasses and cutting 
mats; Wholesale store services featuring art supplies, drafting 
supplies, drafting paper, pencils, rulers, compasses and cutting 
mats. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'océan est bleu, la terre est brune et verte, l'arc 
au-dessus du lettrage est blanc et les mots « Pacific Arc » sont 
blancs.

SERVICES: Services de vente en gros de fournitures d'art, de 
fournitures de dessin, de papier à dessin, de crayons, de règles, 
de compas et de tapis de coupe; services de magasin de vente 
en gros de fournitures d'art, de fournitures de dessin, de papier à 
dessin, de crayons, de règles, de compas et de tapis de coupe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,586,208. 2012/07/16. Exegy Incorporated, a Delaware 
corporation, 349 Marshall Avenue, Suite 100, St. Louis, MO 
63119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MARKET DATA PEAKS
SERVICES: Collecting, analyzing and reporting of information 
regarding trading of financial instruments. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Collecte, analyse et communication d'information 
sur le commerce d'instruments financiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,586,221. 2012/07/16. The Stitch It Group Inc., 3221 North 
Service Rd., Suite 101, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
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

RIGHT AWAY, SAME DAY, NEXT DAY
SERVICES: repairing clothes; providing tailoring and alteration 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on services.

SERVICES: Réparation de vêtements; offre de services de 
tailleur et de retouche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services.

1,586,222. 2012/07/16. The Stitch It Group Inc., 3221 North 
Service Rd., Suite 101, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
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

IF YOU DON'T HAVE FIT, YOU DON'T 
HAVE STYLE

SERVICES: repairing clothes; providing tailoring and alteration 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on services.

SERVICES: Réparation de vêtements; offre de services de 
tailleur et de retouche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services.

1,586,225. 2012/07/16. Sportzguyz Inc., 17744 - 92 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5Z 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

HOCKEYGUYZ
WARES: Sportswear and athletic wear. SERVICES: Online sale 
of sportswear and athletic wear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements sport et vêtements 
d'entraînement. SERVICES: Vente en ligne de vêtements sport 
et de vêtements d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,586,226. 2012/07/16. Sportzguyz Inc., 17744 - 92 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5Z 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

GOALIEGUYZ
WARES: Sportswear and athletic wear. SERVICES: Online sale 
of sportswear and athletic wear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements sport et vêtements 
d'entraînement. SERVICES: Vente en ligne de vêtements sport 
et de vêtements d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,227. 2012/07/16. Edmonton Meals on Wheels, 11111- 103 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: fresh and frozen prepared meals. SERVICES: Delivery 
of fresh and frozen prepared meals. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés frais ou congelés. 
SERVICES: Livraison de plats préparés frais ou congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,232. 2012/07/16. MAGLIFICIO TATTICA S.p.A., VIA 
CHIESA SUD 158/F, Frazione ROVERETO SULLA, SECCHIA, 
41016 NOVI DI MODENA (MO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

BECOME 1
WARES: Clothing, headwear and footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, skirts, trousers, chemises, shirts, t-shirts, vests, 
knitwear, sweater, undershirts, blouses, jackets, belts, dressing 
gowns, bathing costumes, bath-clothing, ties, underwear, coats, 
raincoats, hats, gloves, jeans, body suits. Used in CANADA 
since 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, jupes, 
pantalons, combinaisons-culottes, chemises, tee-shirts, gilets, 

tricots, chandails, gilets de corps, chemisiers, vestes, ceintures, 
robes de chambre, maillots de bain, vêtements de bain, 
cravates, sous-vêtements, manteaux, imperméables, chapeaux, 
gants, jeans, combinés-slips. Employée au CANADA depuis 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,586,234. 2012/07/16. 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

ULTRASIM
SERVICES: Virtual calculation of synthetic components and of 
the reaction of synthetic components in certain tests or situations 
using computer simulation; carrying out strength tests using 
computer simulation to predict the reaction of synthetic 
components; designing synthetic components using computer 
simulation; providing advice on the virtual calculation of synthetic 
components and on the reaction of synthetic components in 
certain tests or situations using computer simulation; advice on 
carrying out strength tests using computer simulation to predict 
the reaction of synthetic components; providing advice on 
designing synthetic components using computer simulation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Calcul virtuel de composés synthétiques et de la 
réaction de composés synthétiques dans certains tests ou 
certaines situations à l'aide d'une simulation informatique; 
réalisation de tests de résistance à l'aide d'une simulation 
informatique pour prédire la réaction de composés synthétiques; 
conception de composés synthétiques à l'aide d'une simulation 
informatique; offre de conseils sur le calcul virtuel de composés 
synthétiques et sur la réaction de composés synthétiques dans 
certains tests ou certaines situations à l'aide d'une simulation 
informatique; conseils sur la réalisation de tests de résistance à 
l'aide d'une simulation informatique pour prédire la réaction de 
composés synthétiques; offre de conseils sur la conception de 
composés synthétiques à l'aide d'une simulation informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,289. 2012/07/16. Canadian Accounting Consultants, 100 
King Street West, Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

YOUR PARTNER IN SEARCH 
SUCCESS

SERVICES: Career consulting and recruitment services; 
consulting services to employers and candidates in the field of 
recruitment, staffing and employment services. Used in 
CANADA since at least as early as June 18, 2012 on services.

SERVICES: Services d'orientation professionnelle et de 
recrutement; services de consultation aux employeurs et aux 
candidats dans les domaines du recrutement, de la dotation en 
personnel et des services d'emploi. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,586,314. 2012/07/16. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

POWERFRESH STEAM MOP
WARES: electrical cleaning devices, namely hard surface steam 
cleaning machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément machines de nettoyage à la vapeur de surfaces 
dures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,330. 2012/07/16. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ORGANIKA COSMETICS
WARES: non-medicated facial and eye serum containing 
antioxidants; skin care preparations; facial and body cleansers, 
body lotions, conditioners, skin creams, skin lighteners, beauty 
masks, skin peels, skin cleansers, skin toners, skin scrubs, skin 
gels, pore refiners, exfoliators, makeup remover, body and facial 
mists, facial firming and anti-ageing serums, bath powder, bath 
salts, bath beads, bath talc, bath oils, facial moisturizers, tissues 
impregnated with lotions; hair shampoos, hair conditioners, hair 
finishing sprays and gels; shaving gels and foams; bronzers, 
sunscreens and after sun preparations; essential oils for 
personal use; massage oils; baby lotion, baby oil; perfumes, eau 
de toilette, aromatherapy oils; cosmetics; mouthwash, 
toothpaste, dental floss, tooth picks; soaps for hand, face and 
body care; bath and shower gel; lip balms; nail care 
preparations, nail enamel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sérum non médicamenteux pour le visage et 
le contour des yeux contenant des antioxydants; produits de 
soins de la peau; nettoyants pour le visage et le corps, lotions 
pour le corps, revitalisants, crèmes pour la peau, éclaircissants 
pour la peau, masques de beauté, gommages pour la peau, 
nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, exfoliants pour la 
peau, gels pour la peau, produits pour resserrer les pores, 
exfoliants, démaquillant, produits pour le visage et le corps en 
brumisateur, sérums raffermissants et antivieillissement pour le 
visage, poudre de bain, sels de bain, perles de bain, talc pour le 
bain, huiles de bain, hydratants pour le visage, papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions; shampooings, revitalisants, 
produits de finition en vaporisateur et en gel; gels et mousses à 
raser; produits bronzants, écrans solaires et préparations après-
soleil; huiles essentielles à usage personnel; huiles de massage; 
lotion pour bébés, huile pour bébés; parfums, eau de toilette, 
huiles pour aromathérapie; cosmétiques; rince-bouche, 
dentifrice, soie dentaire, cure-dents; savons pour les soins des 

mains, du visage et du corps; gel de bain et de douche; baumes 
à lèvres; produits de soins des ongles, vernis à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,332. 2012/07/16. Spray Control Systems, Inc., 500 
Minimizer Way, Blooming Prairie, Minnesota, 55917, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MINIMIZER
WARES: Truck and trailer components and truck and trailer 
accessories, namely, fenders and fender attachment brackets, 
mud flaps, fitted toolboxes and toolbox attachment brackets for 
vehicles. SERVICES: distributorship services in the field of truck 
and trailer components and accessories. Used in CANADA since 
at least as early as January 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants de camion et de remorque et 
accessoires de camion et de remorque, nommément garde-boue 
et supports de fixation de garde-boue, bavettes garde-boue, 
boîtes à outils et supports de fixation pour boîtes à outils de 
véhicules. SERVICES: Services de concession dans le domaine 
des composants et des accessoires de camion et de remorque. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,335. 2012/07/16. Skyturtle Technologies Ltd., 1380 - 885 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SKYTURTLE
WARES: waterslides. SERVICES: design, production, 
installation and maintenance of interactive water park attractions 
and waterslides, including forms, parts, control systems and 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Glissades d'eau. SERVICES: Conception, 
production, installation et maintenance d'attractions interactives 
de parcs aquatiques et de glissades d'eau, y compris de formes, 
de pièces, de systèmes de commande et de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,342. 2012/07/16. JAMAL HAJ-AHMAD, 89 RIVERVIEW 
BLVD, ST. CATHARINES, ONTARIO L2T 3M3

GREAT NORTH GAMES
WARES: (1) Video game software. (2) Printed and electronic 
publications, namely, flyers, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, mouse pads, 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Production and design of video games. (2) Retail and online sale 
of video games. (3) Operating a website providing information in 
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the field of video games and video game production. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément prospectus, affiches, 
enseignes et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Production et conception de jeux vidéo. (2) 
Vente au détail et en ligne de jeux vidéo. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des jeux vidéo et de la 
production de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,757. 2012/07/16. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

GY METRIC
WARES: Power transmission belts for machines. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 
3,427,516 on wares.

MARCHANDISES: Courroies de transmission pour machines. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,427,516 en liaison 
avec les marchandises.

1,587,449. 2012/07/19. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MOUNTAIN DEW VOLTAGE
WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making 
the same. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3,500,002 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops, concentrés 
pour faire ces boissons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 
3,500,002 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,686. 2012/07/26. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 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

AMBROZEND
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,687. 2012/07/26. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 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

RAGWITECT
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,688. 2012/07/26. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 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

RAGWITEK
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,762. 2012/07/26. Corona Clipper, Inc., 22440 Temescal 
Canyon Road, Corona, California 92883, 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

EASY LIFTER BY CORONA
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WARES: wheelbarrows. Priority Filing Date: February 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/553,394 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 
4,194,764 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brouettes. Date de priorité de production: 27 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/553,394 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,194,764 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,843. 2012/07/26. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Stringed musical instruments; guitars; basses guitars; 
electric guitars; electric basses; guitar parts, namely an 
embedded electromagnetic pickup; cases for musical 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes; guitares; 
guitares basses; guitares électriques; basses électriques; pièces 
de guitare, nommément capteur de son électromagnétique 
intégré; étuis pour instruments de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,125. 2012/07/30. Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 
South Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PETCUREAN SUMMIT
WARES: pet food for dogs and cats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chiens et chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,252. 2012/07/31. 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

GARNIER FRUCTIS STYLE POWER 
PUTTY

MARCHANDISES: Hair styling preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits coiffants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,588,310. 2012/07/31. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, Zurich, 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

REVLON FILE 'N PEEL 6-IN-1
WARES: beauty tool implements, namely, nail files. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de beauté, nommément limes à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,520. 2012/08/01. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SAUCY VEGGIES
WARES: Frozen battered vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes en pâte à frire congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,713. 2012/08/02. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CAVENDISH PRODUCE FROM THE 
FARM LES PAYSANNES

WARES: Fresh vegetables; fresh potatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais; pommes de terre fraîches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3047 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mars 2013 359 March 20, 2013

1,589,619. 2012/08/10. Buckman Laboratories International, Inc., 
1256 North McLean Boulevard, Memphis, Tennessee 38108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MEDALLION
WARES: chemicals used in processing wood pulp and 
manufacturing paper. 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 December 07, 2004 under No. 2,909,006 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la transformation de 
la pâte de bois et la fabrication du papier. 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 07 décembre 2004 sous le No. 
2,909,006 en liaison avec les marchandises.

1,589,650. 2012/08/10. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DESIRE MIST
MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,590,444. 2012/08/16. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

DIAMOND COLLECTION
WARES: beauty tool implements, namely tweezers, eyelash 
curlers and nail files. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de beauté, nommément pinces 
à épiler, recourbe-cils et limes à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,365. 2012/08/23. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, Zurich, 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

PURE ACTION

WARES: deodorants and antiperspirants. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,592,381. 2012/08/31. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWDER RIDE
WARES: automobiles; scale model vehicles. Priority Filing 
Date: March 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012003630.9/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; modèles réduits de véhicules. 
Date de priorité de production: 21 mars 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012003630.9/12 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,592,679. 2012/09/04. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLOUD
WARES: automobiles. Priority Filing Date: March 19, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 003 578.7/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
19 mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 003 
578.7/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,680. 2012/09/04. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAWN
WARES: automobiles. Priority Filing Date: March 19, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 003 577.9/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
19 mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 003 
577.9/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,203. 2012/09/07. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MICROKLEER
WARES: Tote bags with anti-microbial protective coating, sport 
bags with anti-microbial protective coating, hockey bags with 
anti-microbial protective coating, shopping bags with anti-
microbial protective coating and backpacks with anti-microbial 
protective coating. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout avec revêtement protecteur 
antimicrobien, sacs de sport avec revêtement protecteur 
antimicrobien, sacs de hockey avec revêtement protecteur 
antimicrobien, sacs à provisions avec revêtement protecteur 
antimicrobien et sacs à dos avec revêtement protecteur 
antimicrobien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,331. 2012/09/07. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TR650 TERRA
WARES: motorcycles. Priority Filing Date: March 28, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 003 802.6/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos. Date de priorité de production: 28 
mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 003 
802.6/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,919. 2012/09/19. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

JUST PEEL IT!
WARES: beauty tools, namely, manicure and pedicure tools. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de beauté, nommément 
instruments pour manucure et pédicure e. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,126. 2012/09/20. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIGHT FOR YOUR RIDES
WARES: Motorcycles. Priority Filing Date: April 27, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 004 455.7/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos. Date de priorité de production: 27 
avril 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 004 
455.7/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,332. 2012/09/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,148. 2012/09/27. 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

THE KING COLOSSAL
MARCHANDISES: Maquillage, cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Make-up, cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,597,011. 2012/10/04. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, New York, New York, 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TEEN VOGUE
WARES: Stationery, namely, note paper, diaries, note cards, 
calendars, daily planner books, personal organizers, agendas, 
binders, labels, pens, pencils,envelopes, note pads, adhesive-
backed notes and note pads containing adhesive on one side of 
the sheets; paper, folders, notebooks, binders, organizers, 
planners, calendars, dry erase boards, pens, pencils, 
highlighters and markers. Priority Filing Date: September 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85728265 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, agendas, cartes de correspondance, calendriers, 
semainiers, serviettes range-tout, agendas, reliures, étiquettes, 
stylos, crayons, enveloppes, blocs-notes, papillons adhésifs et 
blocs-notes dont le verso de chaque feuille comporte une bande 
adhésive; papier, chemises de classement, carnets, reliures, 
range-tout, agendas, calendriers, tableaux blancs, stylos, 
crayons, surligneurs et marqueurs. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85728265 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,030. 2012/10/04. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

JEREMIAH WEED
WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,273. 2012/10/15. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUSK
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: May 31, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 005 229.0/12 in 

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

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
31 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 005 
229.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,565. 2012/10/17. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MON VTT ET MOI
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,598,566. 2012/10/17. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY ATV AND ME
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,598,572. 2012/10/17. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MA MOTONEIGE ET MOI
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,598,574. 2012/10/17. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY SNOWMOBILE AND ME
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,598,660. 2012/10/18. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.,
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Faucets, showerheads, toilets, bidets, urinals, 
bathtubs, and wash basins; bathroom furniture, bathroom 
vanities, bathroom shelves, kitchen furniture, kitchen cabinets; 
towel bars, towel racks, towel rings, toilet paper holders, soap 
dispensers, soap holders, soap boxes, clothes hooks, metal
bathtub grab bars, and metal shower grab bars. SERVICES:
Wholesale and retail store services featuring bathroom and 
kitchen equipment and furniture; upholstering; installation and 
repair of kitchen equipment and furniture; installation and repair 
of bathroom equipment and furniture; installation and repair of 
furniture; furniture maintenance; maintenance of plumbing 
fixtures and bathroom accessories. Used in CANADA since 
August 15, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, toilettes, 
bidets, urinoirs, baignoires et lavabos; mobilier de salle de bain, 
meubles-lavabos, étagères de salle de bain, mobilier de cuisine, 
armoires de cuisine; barres à serviettes, porte-serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, porte-savons, boîtes à savon, patères, 
barres d'appui en métal pour la baignoire et barres d'appui en 
métal pour la douche. SERVICES: Services de magasin de 
vente en gros et au détail d'équipement et de mobilier de salle 
de bain et de cuisine; rembourrage; installation et réparation 
d'équipement et de mobilier de cuisine; installation et réparation 
d'équipement et de mobilier de salle de bain; installation et 
réparation de mobilier; entretien de mobilier; entretien 
d'appareils de plomberie et d'accessoires de salle de bain. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,661. 2012/10/18. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Cape Anne
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,147. 2012/10/22. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
11, 8952 Schlieren, 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: cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,149. 2012/10/22. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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: cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,281. 2012/10/30. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

FASH'EMS
WARES: Toys and playthings, namely, balls, action figures, 
characters, toy projectiles and launchers, and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément balles 
et ballons, figurines d'action, personnages, projectiles et 
lanceurs jouets, ainsi qu'accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,283. 2012/10/30. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

FIST-FLYERS
WARES: Toys and playthings, namely, balls, action figures, 
characters, toy projectiles and launchers, and accessories
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément balles 
et ballons, figurines d'action, personnages, projectiles et 
lanceurs jouets, ainsi qu'accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,838. 2012/11/09. Revlon (Suisse) S.A., Badnerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

REVLON CREATE-A-LOOK HOOK
WARES: hair dyeing and colouring tools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de teinture et de coloration capillaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,803. 2012/11/16. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RUBBERMAID ESSENTIALS
WARES: Plastic storage containers, plastic food storage 
containers. Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/781,499 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique, 
contenants en plastique pour aliments. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,499 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,595. 2012/12/13. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M4

WARES: Automobiles and their constituent parts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,690. 2013/01/04. Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 
South Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GO! DAILY DEFENCE
WARES: nutritional products for pets, namely, pet food, pet 
treats, pet chews; pet food additives, namely, vitamin and 
mineral supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs pour animaux de 
compagnie, nommément aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, gâteries à mâcher pour 
animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, nommément suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

535,416-1. 2011/10/27. (TMA314,810--1986/05/30) Flisch 
Holding SA, Rue des Mélèzes 4, CH-2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: (1) Outils et instruments agricoles à main 
actionnés autrement que manuellement, nommément sécateurs 
électriques et pneumatiques, cisailles électriques et 
pneumatiques pour tôles et accessoires nommément: fourreaux, 
étuis, gaine, housses et coffrets de rangement. (2) Outils et 
instruments agricoles à main actionnés autrement que 
manuellement, nommément sécateurs électroportatifs. (3) Outils 
et instruments à main entraînés manuellement nommément: 
sécateurs à deux mains, scies à coupe tirante, cisailles 
actionnées manuellement nommément: cisailles à onglons et 
coupe-câbles à une main et accessoires nommément: aiguisoirs 
et pierre à affûter. (4) Nettoyant pour outils à main et machines-
outils nommément: spray nettoyant, lubrifiant, huile anti-rouille, 
graisse synthétique anti-rouille pour sécateurs et coupe-câbles. 
(5) Graisse pour outils à main et machines-outils nommément: 
graisse synthétique biodégradable à base de lithium/calcium 
lubrifiant et réduisant l'usure tout en repoussant l'eau pour 
sécateurs et coupe-câbles. (6) Outils électroportatifs 
nommément: scies, ciseaux, cisailles, tournevis, perceuses, 
tondeuses à gazon, coupe-bordure, tronçonneuse, 
débroussailleuse; outils électroportatifs à mains utilisés pour la 
coupe et la taille végétale; lieuses à vigne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1986 en liaison 
avec les marchandises (1); mars 1992 en liaison avec les 
marchandises (2); octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (3); juin 2005 en liaison avec les marchandises 
(4); juin 2007 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

WARES: (1) Non-manual agricultural hand tools and 
instruments, namely electric and pneumatic pruners, electric and 
pneumatic shears for sheet metal and accessories namely: 

sheathes, cases, casings, covers and tool boxes. (2) Non-
manual agricultural hand tools and instruments, namely portable 
electric pruners. (3) Hand-held tools and instruments for manual 
use, namely: two-hand pruners, pull-stroke pruning saws, 
manually-operated shears, namely: hoof shears and one-hand 
cable cutters and accessories namely: sharpeners and 
sharpening stones. (4) Cleansers for hand tools and machine 
tools namely: cleaning sprays, lubricants, anti-rust oils, anti-rust 
synthetic greases for pruners and cable cutters. (5) Grease for 
hand tools and machine tools namely: biodegradable synthetic 
grease made from lithium/calcium which lubricates and reduces 
wear and repels water used for pruners and cable cutters. (6) 
Electro-portable tools namely: saws, scissors, shears, 
screwdrivers, drills, grass trimmers, turf edgers, chainsaws, 
brush cutter; hand-held electro-portable tools used to cut and 
trim plants; vine binders. Used in CANADA since at least as 
early as July 1986 on wares (1); March 1992 on wares (2); 
October 1999 on wares (3); June 2005 on wares (4); June 2007 
on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6).

797,923-1. 2011/12/21. (TMA468,505--1997/01/09) CRYOS 
TECHNOLOGIES INC., 69, RUE GAUTHIER NORD, NOTRE-
DAME-DES-PRAIRIES, JOLIETTE, QUÉBEC J6E 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

CRYOS
MARCHANDISES: Système d'analyse posturale, nommément 
appareil de mesure par imagerie, et logiciel pour traiter, filtrer et 
gérer les images et gérer les dossiers patients. Logiciels pour la 
gestion des opérations de cliniques de podiatrie. SERVICES: (1) 
Services d'analyse, de consultation et de support technique pour 
l'établissement et l'opération de cliniques de podiatrie. Services 
de configuration, d'installation, de consultation et de support 
technique pour des systèmes d'analyse posturale et pour des 
logiciels et des équipements informatiques pour la gestion et les 
opérations de cliniques de podiatrie. Formation sur 
l'établissement et l'opération de cliniques de podiatrie. (2) 
Formation sur la pratique de la podiatrie. Services de podiatrie. 
Vente d'orthèses du pied. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises; 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

WARES: Posture analysis system, namely imaging and 
computer software measurement apparatus to process, filter and 
manage images and manage patient files. Computer software 
used to manage podiatry clinic operations. SERVICES: (1) 
Analysis, consulting, and technical support services for the 
establishment and operation of podiatry clinics. Configuration, 
installation, consulting and technical support services for posture 
analysis systems and for computer software and hardware used 
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in the management and operation of podiatry clinics. Training 
related to the establishment and operation of podiatry clinics. (2) 
Training related to the practice of podiatry. Podiatry services. 
Sale of foot orthoses. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on wares; 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,097,997-1. 2012/04/10. (TMA610,123--2004/05/12) The 
ServiceMaster Company, 860 Ridge Lake Boulevard, Memphis, 
TN 38120, 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

MERRY MAIDS
WARES: (1) Cleaning, scouring and polishing preparations for 
ceramic, metal, and stone surfaces; cleaning preparations for 
cleaning ceramic surfaces, painted surfaces, concrete surfaces, 
textile surfaces, stone surfaces, glass surfaces, metal surfaces, 
wood surfaces, all-purpose household cleaning preparation for 
cleaning surfaces; citrus oils for cleaning purposes; household 
cleaning preparations; degreasing preparations [not used in 
manufacturing processes] for residential cleaning; stain removing 
preparations; toilet bowl detergents; and oven cleaning 
preparations. (2) Odor neutralizing preparations for general use 
on various surfaces; disinfectant toilet bowl cleaners; sanitizing 
preparations for household use. (3) Vacuum cleaners; vacuum 
cleaner bags; steam cleaning machines in the nature of steam 
mops. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares (3); 2000 on wares (1); 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, de récurage et de 
polissage pour les surfaces en céramique, en métal et en pierre; 
produits de nettoyage pour le nettoyage de surfaces en 
céramique, de surfaces peintes, de surfaces en béton, de 
surfaces en tissu, de surfaces en pierre, de surfaces vitrées, de 
surfaces en métal, de surfaces en bois, produits de nettoyage 
tout usage pour la maison pour le nettoyage de surfaces; huiles 
d'agrumes pour le nettoyage; produits de nettoyage pour la 
maison; produits dégraissants [autres que pour des procédés de 
fabrication] pour le nettoyage résidentiel; produits détachants; 
détergents à cuvette de toilette; nettoyants pour le four. (2) 
Produits désodorisants à usage général pour surfaces diverses; 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes; produits 
d'assainissement à usage domestique. (3) Aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; machines de nettoyage à la vapeur, à savoir 
vadrouilles à vapeur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (3); 2000 en 
liaison avec les marchandises (1); 2008 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,276,859-1. 2011/11/04. (TMA673,079--2006/09/20) 
BIOTHERMICA TECHNOLOGIES INC, 426, rue Sherbrooke 
Est, Montréal, QUÉBEC H2L 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BIOTHERMICA

MARCHANDISES: Developing, designing and installing efficient 
systems [apparatus based on the use of regenerative oxidation 
technology] for treating coal mine methane emissions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Conception, développement et installation de systèmes 
efficaces (appareils utilisant la technologie de l'oxydation 
régénérative) pour traiter les émissions de méthane des mines 
de charbon. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA845,536. March 07, 2013. Appln No. 1,492,589. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. SHED INC.

TMA845,537. March 07, 2013. Appln No. 1,566,949. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. LES ENTREPRISES ÉNERGIE 
CARDIO INC.

TMA845,538. March 07, 2013. Appln No. 1,558,880. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Brentwood Industries, Inc. (a 
Pennsylvania corporation).

TMA845,539. March 07, 2013. Appln No. 1,534,800. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The Independent Order of 
Foresters.

TMA845,540. March 07, 2013. Appln No. 1,534,797. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The Independent Order of 
Foresters.

TMA845,541. March 08, 2013. Appln No. 1,469,013. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Mortgage Brokers City Inc.

TMA845,542. March 08, 2013. Appln No. 1,522,251. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. VOCO GmbH.

TMA845,543. March 08, 2013. Appln No. 1,563,905. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. COVENANT PLANNING GROUP 
INC.

TMA845,544. March 08, 2013. Appln No. 1,561,799. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Cycle Sauna Inc.

TMA845,545. March 08, 2013. Appln No. 1,559,654. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA845,546. March 08, 2013. Appln No. 1,559,653. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA845,547. March 08, 2013. Appln No. 1,559,652. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA845,548. March 08, 2013. Appln No. 1,559,593. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA845,549. March 08, 2013. Appln No. 1,558,763. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Royal Canin SAS.

TMA845,550. March 08, 2013. Appln No. 1,556,779. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. GERALD GOERTZEN.

TMA845,551. March 08, 2013. Appln No. 1,555,045. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. CHOICE HOTELS 
INTERNATIONAL, INC.

TMA845,552. March 08, 2013. Appln No. 1,555,044. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. CHOICE HOTELS 
INTERNATIONAL, INC.

TMA845,553. March 08, 2013. Appln No. 1,553,368. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Bruce Clarke.

TMA845,554. March 08, 2013. Appln No. 1,551,405. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Canadian Tax Foundation.

TMA845,555. March 08, 2013. Appln No. 1,474,089. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Meridian Meats & Seafood Ltd.

TMA845,556. March 08, 2013. Appln No. 1,473,464. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. HB Holdings, Corp.

TMA845,557. March 08, 2013. Appln No. 1,551,248. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Canadian Tax Foundation.

TMA845,558. March 08, 2013. Appln No. 1,551,247. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Canadian Tax Foundation.

TMA845,559. March 08, 2013. Appln No. 1,544,614. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. DOLLARAMA L.P.

TMA845,560. March 08, 2013. Appln No. 1,544,489. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 50 First Insurance Inc.

TMA845,561. March 08, 2013. Appln No. 1,510,854. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. EDDYFI NDT inc.

TMA845,562. March 08, 2013. Appln No. 1,585,873. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. COVENANT PLANNING GROUP 
INC.

TMA845,563. March 08, 2013. Appln No. 1,580,747. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Naida Communications Inc.

TMA845,564. March 08, 2013. Appln No. 1,456,389. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. J. BENNY INC.

TMA845,565. March 08, 2013. Appln No. 1,514,544. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. ALU-REX INC.
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TMA845,566. March 08, 2013. Appln No. 1,188,910. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Sylvain Tassé.

TMA845,567. March 08, 2013. Appln No. 1,521,567. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA845,568. March 08, 2013. Appln No. 1,478,177. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. ORION.

TMA845,569. March 08, 2013. Appln No. 1,513,750. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Brooklyn Water Enterprises, Inc.

TMA845,570. March 08, 2013. Appln No. 1,580,469. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA845,571. March 08, 2013. Appln No. 1,475,923. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Avon Products, Inc.

TMA845,572. March 08, 2013. Appln No. 1,574,726. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Fleetwood RV, Inc.

TMA845,573. March 08, 2013. Appln No. 1,585,877. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. COVENANT PLANNING GROUP 
INC.

TMA845,574. March 08, 2013. Appln No. 1,554,247. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Stratum Energy Consultants Inc.

TMA845,575. March 08, 2013. Appln No. 1,532,110. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., 
LTD.a legal entity.

TMA845,576. March 08, 2013. Appln No. 1,532,606. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. FOSSIL, INC.a Delaware corporation.

TMA845,577. March 08, 2013. Appln No. 1,585,876. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. COVENANT PLANNING GROUP 
INC.

TMA845,578. March 08, 2013. Appln No. 1,534,557. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. FATOLLAH HEMATIAN.

TMA845,579. March 08, 2013. Appln No. 1,535,202. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. WoodchuckCanuck.com Inc.

TMA845,580. March 08, 2013. Appln No. 1,535,207. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. WoodchuckCanuck.com Inc.

TMA845,581. March 08, 2013. Appln No. 1,535,442. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE 
NICOLAS FEUILLATTE, UNION DE COOPERATIVES 
AGRICOLES.

TMA845,582. March 08, 2013. Appln No. 1,536,412. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Eun-Hee Kim.

TMA845,583. March 08, 2013. Appln No. 1,536,524. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,584. March 08, 2013. Appln No. 1,538,214. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. TUNAP Industrie Chemie GmbH & 
Co. Produktions KG.

TMA845,585. March 08, 2013. Appln No. 1,543,262. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TWD Productions LLC.

TMA845,586. March 08, 2013. Appln No. 1,544,526. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. 49th Parallel Roasters Inc.

TMA845,587. March 08, 2013. Appln No. 1,544,529. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. 49th Parallel Roasters Inc.

TMA845,588. March 08, 2013. Appln No. 1,545,478. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. RCRV, INC.

TMA845,589. March 08, 2013. Appln No. 1,545,597. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Alan L. Pocrass.

TMA845,590. March 08, 2013. Appln No. 1,547,691. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Britco LP.

TMA845,591. March 08, 2013. Appln No. 1,549,967. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. MAXAIR Manufacturing Ltd.

TMA845,592. March 08, 2013. Appln No. 1,551,279. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA845,593. March 08, 2013. Appln No. 1,457,938. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 24/7 Real Media US Inc.

TMA845,594. March 08, 2013. Appln No. 1,551,464. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. 2801477 CANADA INC.

TMA845,595. March 08, 2013. Appln No. 1,552,161. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Icynene Inc.

TMA845,596. March 08, 2013. Appln No. 1,450,694. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. E. I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA845,597. March 08, 2013. Appln No. 1,552,579. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Bioniche Life Sciences Inc.

TMA845,598. March 08, 2013. Appln No. 1,448,201. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Takeda Pharmaceuticals U.S.A., 
Inc.

TMA845,599. March 08, 2013. Appln No. 1,448,200. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Takeda Pharmaceuticals U.S.A., 
Inc.

TMA845,600. March 08, 2013. Appln No. 1,553,985. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,601. March 08, 2013. Appln No. 1,553,986. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,602. March 08, 2013. Appln No. 1,464,747. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. GROUPE IXTROM INC.
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TMA845,603. March 08, 2013. Appln No. 1,485,923. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,604. March 08, 2013. Appln No. 1,464,691. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Marchesi Antinori S.r.l.

TMA845,605. March 08, 2013. Appln No. 1,471,376. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. VAMS CANADA INC.a legal entity.

TMA845,606. March 08, 2013. Appln No. 1,464,278. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Sony Corporation.

TMA845,607. March 08, 2013. Appln No. 1,471,546. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Loblaws Inc.

TMA845,608. March 08, 2013. Appln No. 1,463,881. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Real Property Management, Inc.

TMA845,609. March 08, 2013. Appln No. 1,471,661. Vol.57
Issue 2917. September 22, 2010. Foshan Nanhai Keri Electronic 
Co., Ltd.

TMA845,610. March 08, 2013. Appln No. 1,459,141. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Real Property Management, Inc.

TMA845,611. March 08, 2013. Appln No. 1,518,830. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Binatone Telecom plc.

TMA845,612. March 08, 2013. Appln No. 1,471,867. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Zynga Inc.

TMA845,613. March 08, 2013. Appln No. 1,315,222. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. PJ HUNGARY SZOLGÁLTATÓ 
KORLÁTOLT FELELÖSSÉGÜ TÁRSASÁG b.a.

TMA845,614. March 08, 2013. Appln No. 1,307,345. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Molson Canada 2005.

TMA845,615. March 08, 2013. Appln No. 1,430,048. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Victrex Plc.

TMA845,616. March 08, 2013. Appln No. 1,427,739. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA845,617. March 08, 2013. Appln No. 1,417,136. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT CORPORATION PTY LTD.

TMA845,618. March 08, 2013. Appln No. 1,471,715. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. FD Management, Inc.

TMA845,619. March 08, 2013. Appln No. 1,401,329. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. 911979 Alberta Ltd.

TMA845,620. March 08, 2013. Appln No. 1,448,199. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Takeda Pharmaceuticals 
U.S.A., Inc.

TMA845,621. March 08, 2013. Appln No. 1,448,197. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Takeda Pharmaceuticals 
U.S.A., Inc.

TMA845,622. March 08, 2013. Appln No. 1,435,446. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ORGANES TISSUS 
REGENERATION REPARATION REMPLACEMENT.

TMA845,623. March 08, 2013. Appln No. 1,435,445. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ORGANES TISSUS 
REGENERATION REPARATION REMPLACEMENT.

TMA845,624. March 08, 2013. Appln No. 1,252,195. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION.

TMA845,625. March 08, 2013. Appln No. 1,515,335. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,626. March 08, 2013. Appln No. 1,515,334. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,627. March 08, 2013. Appln No. 1,514,754. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,628. March 08, 2013. Appln No. 1,513,601. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. M&M MEAT SHOPS LTD.

TMA845,629. March 08, 2013. Appln No. 1,471,935. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. QGel SA.

TMA845,630. March 08, 2013. Appln No. 1,513,600. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. M&M MEAT SHOPS LTD.

TMA845,631. March 08, 2013. Appln No. 1,510,139. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Morpheus Cycles LLC.

TMA845,632. March 08, 2013. Appln No. 1,513,258. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LBI BRANDS, INC.

TMA845,633. March 08, 2013. Appln No. 1,472,070. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA845,634. March 08, 2013. Appln No. 1,508,576. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. THEODORA & CALLUM, LLC.

TMA845,635. March 08, 2013. Appln No. 1,472,138. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Copious Studios Inc.

TMA845,636. March 08, 2013. Appln No. 1,472,578. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Hao Xiang Ni Jujube Industry Co., 
Ltd.

TMA845,637. March 08, 2013. Appln No. 1,473,451. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Sony Corporation.

TMA845,638. March 08, 2013. Appln No. 1,473,497. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Power Box AG.

TMA845,639. March 08, 2013. Appln No. 1,473,696. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. ESET, LLC.
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TMA845,640. March 08, 2013. Appln No. 1,475,227. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Toronto Rehabilitation 
Institute.

TMA845,641. March 08, 2013. Appln No. 1,477,296. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Hunter Douglas Canada 
Holdings Inc.

TMA845,642. March 08, 2013. Appln No. 1,477,995. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. OXYCÈDRE INC.

TMA845,643. March 08, 2013. Appln No. 1,478,821. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA845,644. March 08, 2013. Appln No. 1,479,960. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Nioxin Research Laboratories Inc.

TMA845,645. March 08, 2013. Appln No. 1,481,516. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Ministry for Food, Agriculture, 
Forestry and Fisheries of Republic of Korea.

TMA845,646. March 08, 2013. Appln No. 1,507,407. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. International Business 
Machines Corporation.

TMA845,647. March 08, 2013. Appln No. 1,481,517. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Ministry for Food, Agriculture, 
Forestry and Fisheries of Republic of Korea.

TMA845,648. March 08, 2013. Appln No. 1,497,110. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Enviro World Corporation.

TMA845,649. March 08, 2013. Appln No. 1,481,518. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Ministry for Food, Agriculture, 
Forestry and Fisheries of Republic of Korea.

TMA845,650. March 08, 2013. Appln No. 1,491,948. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Dräger Medical GmbH.

TMA845,651. March 08, 2013. Appln No. 1,489,614. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Christian Broadcasting Network, 
Inc.

TMA845,652. March 08, 2013. Appln No. 1,489,195. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. AGC ENGINEERING CO., LTD., 
a legal entity.

TMA845,653. March 08, 2013. Appln No. 1,488,910. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Direct Supply, Inc.

TMA845,654. March 08, 2013. Appln No. 1,488,106. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC.

TMA845,655. March 08, 2013. Appln No. 1,485,924. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,656. March 08, 2013. Appln No. 1,515,336. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,657. March 08, 2013. Appln No. 1,482,438. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Rhodi Plc.

TMA845,658. March 08, 2013. Appln No. 1,477,065. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. FISCHER CONNECTORS 
HOLDING S.A.

TMA845,659. March 08, 2013. Appln No. 1,566,233. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Sealy Canada Ltd./Ltee.

TMA845,660. March 08, 2013. Appln No. 1,517,442. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. MARCHESINI GROUP S.P.A.

TMA845,661. March 08, 2013. Appln No. 1,551,854. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Recordati Orphan 
DrugsSociété par Actions Simplifiée.

TMA845,662. March 08, 2013. Appln No. 1,534,109. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Phil Bromhead Agricultural 
Engineering Partnership.

TMA845,663. March 08, 2013. Appln No. 1,508,983. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Nalco Company,a Delaware 
corporation.

TMA845,664. March 08, 2013. Appln No. 1,537,865. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Steeped Fine Loose Teas & 
Accessories Inc.

TMA845,665. March 08, 2013. Appln No. 1,557,429. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Motorola Trademark Holdings, 
LLC.

TMA845,666. March 08, 2013. Appln No. 1,519,798. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Excellence Canada.

TMA845,667. March 08, 2013. Appln No. 1,490,245. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. MOAC MALL HOLDINGS 
LLCa Delaware Limited Liability Company.

TMA845,668. March 08, 2013. Appln No. 1,551,850. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Recordati Orphan 
DrugsSociété par Actions Simplifiée.

TMA845,669. March 08, 2013. Appln No. 1,566,232. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Sealy Canada Ltd./Ltee.

TMA845,670. March 08, 2013. Appln No. 1,519,794. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Excellence Canada.

TMA845,671. March 08, 2013. Appln No. 1,474,620. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. STOBAG AG.

TMA845,672. March 08, 2013. Appln No. 1,543,237. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Endress+Hauser Flowtec AG.

TMA845,673. March 08, 2013. Appln No. 1,542,505. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Fleetwood RV, Inc.

TMA845,674. March 08, 2013. Appln No. 1,542,327. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Tippet-Naylor (2007) Limited.
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TMA845,675. March 08, 2013. Appln No. 1,541,975. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Julius Blum GmbH.

TMA845,676. March 08, 2013. Appln No. 1,536,973. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Blaq Sheep Fine Coffee Inc.

TMA845,677. March 08, 2013. Appln No. 1,533,010. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Blaq Sheep Fine Coffee Inc.

TMA845,678. March 08, 2013. Appln No. 1,532,621. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. O'Rourke Holdings LLC.

TMA845,679. March 08, 2013. Appln No. 1,531,607. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. 9172-8394 Québec inc.

TMA845,680. March 08, 2013. Appln No. 1,526,493. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Datapipe, Inc.

TMA845,681. March 08, 2013. Appln No. 1,517,934. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA845,682. March 08, 2013. Appln No. 1,517,340. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. KYOWA HAKKO  BIO CO., LTD.

TMA845,683. March 08, 2013. Appln No. 1,435,963. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Compañia Internacional de 
Comercio, S.A. de C.V.

TMA845,684. March 08, 2013. Appln No. 1,143,384. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Bencom s.r.l.

TMA845,685. March 08, 2013. Appln No. 1,511,587. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. E.P.V. Technologies S.r.l.

TMA845,686. March 08, 2013. Appln No. 1,419,380. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Kenilworth Media Inc.

TMA845,687. March 08, 2013. Appln No. 1,530,190. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. HANSGROHE SE.

TMA845,688. March 08, 2013. Appln No. 1,560,464. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Carline Chamberlain.

TMA845,689. March 08, 2013. Appln No. 1,511,586. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. E.P.V. Technologies S.r.l.

TMA845,690. March 08, 2013. Appln No. 1,472,864. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Legalett Canada Inc.

TMA845,691. March 08, 2013. Appln No. 1,472,862. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Legalett Canada Inc.

TMA845,692. March 08, 2013. Appln No. 1,472,863. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Legalett Canada Inc.

TMA845,693. March 08, 2013. Appln No. 1,539,311. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. 2287120 Ontario Ltd.

TMA845,694. March 08, 2013. Appln No. 1,530,275. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Gregory Berdette.

TMA845,695. March 08, 2013. Appln No. 1,558,415. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Caesars License Company, 
LLC.

TMA845,696. March 08, 2013. Appln No. 1,558,422. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Caesars License Company, 
LLC.

TMA845,697. March 08, 2013. Appln No. 1,529,789. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA845,698. March 08, 2013. Appln No. 1,388,839. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA845,699. March 08, 2013. Appln No. 1,544,351. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Questrade Inc.

TMA845,700. March 08, 2013. Appln No. 1,524,233. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Franz Wilhelm Langguth Erben 
GmbH & Co. KG.

TMA845,701. March 08, 2013. Appln No. 1,505,008. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Social Venture Partners 
International.

TMA845,702. March 08, 2013. Appln No. 1,564,300. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Temper Corporation.

TMA845,703. March 08, 2013. Appln No. 1,554,698. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Watkins Manufacturing 
Corporation.

TMA845,704. March 08, 2013. Appln No. 1,560,227. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Watkins Manufacturing 
Corporation.

TMA845,705. March 08, 2013. Appln No. 1,572,885. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Sprott Inc.

TMA845,706. March 08, 2013. Appln No. 1,438,902. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA845,707. March 08, 2013. Appln No. 1,557,344. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. My Pillow Inc.

TMA845,708. March 08, 2013. Appln No. 1,475,525. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA845,709. March 08, 2013. Appln No. 1,482,788. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. The Cartoon Network, Inc.

TMA845,710. March 08, 2013. Appln No. 1,563,779. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Sprott Inc.

TMA845,711. March 08, 2013. Appln No. 1,563,780. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Sprott Inc.
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TMA845,712. March 11, 2013. Appln No. 1,522,884. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Charissa W. Miller.

TMA845,713. March 11, 2013. Appln No. 1,530,682. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. CONG TY NHH CHE BIEN THUY 
SAN MINH QUI.

TMA845,714. March 08, 2013. Appln No. 1,566,574. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Urgentis Digital Crisis Solutions 
Inc.

TMA845,715. March 08, 2013. Appln No. 1,444,792. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Amazon Technologies, Inc.

TMA845,716. March 08, 2013. Appln No. 1,563,953. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Shannon Zaba & Krista Brown, a 
registered partnership.

TMA845,717. March 08, 2013. Appln No. 1,566,572. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Urgentis Digital Crisis Solutions 
Inc.

TMA845,718. March 11, 2013. Appln No. 1,567,581. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.

TMA845,719. March 11, 2013. Appln No. 1,563,373. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Inortech Chimie Inc.

TMA845,720. March 11, 2013. Appln No. 1,563,374. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Inortech Chimie Inc.

TMA845,721. March 11, 2013. Appln No. 1,563,376. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Inortech Chimie Inc.

TMA845,722. March 11, 2013. Appln No. 1,563,379. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Inortech Chimie Inc.

TMA845,723. March 11, 2013. Appln No. 1,563,386. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Inortech Chimie Inc.

TMA845,724. March 11, 2013. Appln No. 1,564,063. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Inortech Chimie Inc.

TMA845,725. March 11, 2013. Appln No. 1,567,611. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Britco LP.

TMA845,726. March 11, 2013. Appln No. 1,566,955. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,727. March 11, 2013. Appln No. 1,566,954. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,728. March 11, 2013. Appln No. 1,564,371. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Geometrix Rail Logistics Inc.

TMA845,729. March 11, 2013. Appln No. 1,564,369. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Geometrix Rail Logistics Inc.

TMA845,730. March 11, 2013. Appln No. 1,564,367. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Geometrix Rail Logistics Inc.

TMA845,731. March 11, 2013. Appln No. 1,563,101. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. SONIQBLUE 
COMMUNICATIONS INC.

TMA845,732. March 11, 2013. Appln No. 1,562,477. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. FGL Sports Ltd.

TMA845,733. March 11, 2013. Appln No. 1,561,879. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA845,734. March 11, 2013. Appln No. 1,561,108. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Pharmacan Pharmacy 
Innovations Inc.

TMA845,735. March 11, 2013. Appln No. 1,559,918. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA845,736. March 11, 2013. Appln No. 1,559,264. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Hudson Pacific Properties, Inc.

TMA845,737. March 11, 2013. Appln No. 1,557,795. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Treasury Wine Estates 
Vintners Limited.

TMA845,738. March 11, 2013. Appln No. 1,557,510. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,739. March 11, 2013. Appln No. 1,557,506. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,740. March 11, 2013. Appln No. 1,554,674. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Irvita Plant Protectiona Branch of 
Celsius Property B.V.

TMA845,741. March 11, 2013. Appln No. 1,565,285. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Northern Response International 
Ltd.

TMA845,742. March 11, 2013. Appln No. 1,567,742. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. THIRST FOR KNOWLEDGE 
INC.

TMA845,743. March 11, 2013. Appln No. 1,520,093. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Miriam Schacter.

TMA845,744. March 11, 2013. Appln No. 1,549,459. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. AST Sportswear, Inc.

TMA845,745. March 11, 2013. Appln No. 1,545,987. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 5.11, Inc.

TMA845,746. March 11, 2013. Appln No. 1,547,844. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Tata's Natural Alchemy, LLC.

TMA845,747. March 11, 2013. Appln No. 1,550,396. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. The Dial Corporation.
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TMA845,748. March 11, 2013. Appln No. 1,551,470. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA845,749. March 11, 2013. Appln No. 1,558,729. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA845,750. March 11, 2013. Appln No. 1,564,391. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Element Financial Corporation.

TMA845,751. March 11, 2013. Appln No. 1,564,847. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. STEELCASE INC.

TMA845,752. March 11, 2013. Appln No. 1,566,097. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. PREMIER HOMECARE 
FRANCHISING INC.

TMA845,753. March 11, 2013. Appln No. 1,567,136. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Kempter Marketing Inc.

TMA845,754. March 11, 2013. Appln No. 1,567,610. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. CHANTAL MARR.

TMA845,755. March 11, 2013. Appln No. 1,576,533. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. New Flyer Industries Canada ULC.

TMA845,756. March 11, 2013. Appln No. 1,547,017. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. ACIST Medical Systems, Inc.

TMA845,757. March 11, 2013. Appln No. 1,420,235. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Red.com, Inc. a Washington 
corporation.

TMA845,758. March 11, 2013. Appln No. 1,516,326. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. FLUX DRIVE, INC.

TMA845,759. March 11, 2013. Appln No. 1,516,993. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,760. March 11, 2013. Appln No. 1,516,995. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,761. March 11, 2013. Appln No. 1,516,997. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,762. March 11, 2013. Appln No. 1,517,271. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. 3 Brasseurs International, Société 
par actions simplifiée.

TMA845,763. March 11, 2013. Appln No. 1,517,588. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Paul L. Côté.

TMA845,764. March 11, 2013. Appln No. 1,513,444. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. YummyWeb Incorporated.

TMA845,765. March 11, 2013. Appln No. 1,520,673. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA845,766. March 11, 2013. Appln No. 1,520,748. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Marc Bourgeois Trading as UBFound 
Inc.

TMA845,767. March 11, 2013. Appln No. 1,521,026. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Olivieri Foods Limited.

TMA845,768. March 11, 2013. Appln No. 1,522,323. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Julius Blum GmbH.

TMA845,769. March 11, 2013. Appln No. 1,522,765. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Bruce Power Inc.

TMA845,770. March 11, 2013. Appln No. 1,507,960. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. The Edlong Corporation.

TMA845,771. March 11, 2013. Appln No. 1,522,766. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Bruce Power Inc.

TMA845,772. March 11, 2013. Appln No. 1,524,073. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. American Comfort Worldwide 
LLC.

TMA845,773. March 11, 2013. Appln No. 1,497,462. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Inter-Industry Conference on
Auto Collision Repaira Illinois corporation.

TMA845,774. March 11, 2013. Appln No. 1,524,704. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,775. March 11, 2013. Appln No. 1,529,077. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. 329985 Ontario Inc. d/b/a Kisko 
Products.

TMA845,776. March 11, 2013. Appln No. 1,529,078. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. 329985 Ontario Inc. d/b/a Kisko 
Products.

TMA845,777. March 11, 2013. Appln No. 1,529,478. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,778. March 11, 2013. Appln No. 1,529,479. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,779. March 11, 2013. Appln No. 1,529,484. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,780. March 11, 2013. Appln No. 1,496,602. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Real Enterprise Solutions Nederland 
B.V.

TMA845,781. March 11, 2013. Appln No. 1,529,960. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,782. March 11, 2013. Appln No. 1,531,440. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA845,783. March 11, 2013. Appln No. 1,494,543. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).
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TMA845,784. March 11, 2013. Appln No. 1,532,109. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. NISSIN FOODS HOLDINGS 
CO., LTD.a legal entity.

TMA845,785. March 11, 2013. Appln No. 1,567,744. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Estate Risk Protection Plan Inc.

TMA845,786. March 11, 2013. Appln No. 1,575,682. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

TMA845,787. March 11, 2013. Appln No. 1,576,531. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. New Flyer Industries Canada ULC.

TMA845,788. March 11, 2013. Appln No. 1,488,526. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA845,789. March 11, 2013. Appln No. 1,475,799. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Smith Intellectual Property, LLC.

TMA845,790. March 11, 2013. Appln No. 1,544,222. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Helen of Troy Limited.

TMA845,791. March 11, 2013. Appln No. 1,491,699. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Aerospace Industries 
Association of Canada.

TMA845,792. March 11, 2013. Appln No. 1,572,886. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Sprott Inc.

TMA845,793. March 11, 2013. Appln No. 1,451,243. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA845,794. March 11, 2013. Appln No. 1,451,244. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA845,795. March 11, 2013. Appln No. 1,510,037. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Landon IP.

TMA845,796. March 11, 2013. Appln No. 1,519,603. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Electromate Industrial Sales 
Limited.

TMA845,797. March 11, 2013. Appln No. 1,566,717. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SunLink Corporation.

TMA845,798. March 11, 2013. Appln No. 1,563,240. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. APO Products Ltd.

TMA845,799. March 11, 2013. Appln No. 1,541,955. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Furlow Financial Corp.

TMA845,800. March 11, 2013. Appln No. 1,567,834. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DAS Legal Protection 
Insurance Company Limited.

TMA845,801. March 11, 2013. Appln No. 1,567,835. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DAS Legal Protection 
Insurance Company Limited.

TMA845,802. March 11, 2013. Appln No. 1,460,513. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Dion Gravelle.

TMA845,803. March 11, 2013. Appln No. 1,571,124. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Laboratoires Choisy ltée.

TMA845,804. March 11, 2013. Appln No. 1,536,418. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Creative Solutions Restaurants 
Co. Ltd.

TMA845,805. March 11, 2013. Appln No. 1,472,792. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Sony Corporation.

TMA845,806. March 11, 2013. Appln No. 1,568,753. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Target Brands, Inc.

TMA845,807. March 11, 2013. Appln No. 1,525,735. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Clay Cafe Limited.

TMA845,808. March 11, 2013. Appln No. 1,568,827. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. RELIANCE CONSTRUCTION 
INC.

TMA845,809. March 11, 2013. Appln No. 1,477,013. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA845,810. March 11, 2013. Appln No. 1,502,843. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Cuevas Anaya Fidencio.

TMA845,811. March 11, 2013. Appln No. 1,534,890. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. EURO-NATune Société 
Anonyme.

TMA845,812. March 11, 2013. Appln No. 1,528,374. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Panasonic Canada Inc.

TMA845,813. March 11, 2013. Appln No. 1,475,739. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Ingram Macrotron GmbH.

TMA845,814. March 11, 2013. Appln No. 1,489,546. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Heraeus Electro-Nite International 
N.V.

TMA845,815. March 11, 2013. Appln No. 1,559,823. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. AgWell Marketing Ltd.

TMA845,816. March 11, 2013. Appln No. 1,556,739. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Lavelle Industries, Inc.

TMA845,817. March 11, 2013. Appln No. 1,539,931. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Miriam Foundation.

TMA845,818. March 11, 2013. Appln No. 1,563,449. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Ruthy Dunec o/a The Fit For Life 
Group.

TMA845,819. March 11, 2013. Appln No. 1,563,451. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Ruthy Dunec o/a The Fit For Life 
Group.
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TMA845,820. March 11, 2013. Appln No. 1,539,426. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA845,821. March 11, 2013. Appln No. 1,530,499. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Evonik Degussa GmbH.

TMA845,822. March 11, 2013. Appln No. 1,563,219. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. William J. Turnbull doing 
business as The Town Butcher.

TMA845,823. March 11, 2013. Appln No. 1,472,829. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Rockefeller & Co., Inc.

TMA845,824. March 11, 2013. Appln No. 1,567,255. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. International Thermal 
Investments Ltd.

TMA845,825. March 11, 2013. Appln No. 1,551,393. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Go Deep International Inc.

TMA845,826. March 11, 2013. Appln No. 1,503,780. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. International Nation, Ltd.a California 
corporation.

TMA845,827. March 11, 2013. Appln No. 1,548,577. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Nidec Motor Corporation.

TMA845,828. March 11, 2013. Appln No. 1,534,284. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Wes Gordon LLC.

TMA845,829. March 11, 2013. Appln No. 1,504,674. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. CANADA NAVYSTONE 
INTERNATIONAL CORP.

TMA845,830. March 11, 2013. Appln No. 1,555,339. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Alberta Milk.

TMA845,831. March 11, 2013. Appln No. 1,552,164. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. True Value Company.

TMA845,832. March 11, 2013. Appln No. 1,487,763. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Edgewater Technology, Inc.

TMA845,833. March 11, 2013. Appln No. 1,420,519. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Good Cop Bad Cop Productions, 
LLC.

TMA845,834. March 11, 2013. Appln No. 1,563,342. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Trican Well Service Ltd.

TMA845,835. March 11, 2013. Appln No. 1,563,341. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Trican Well Service Ltd.

TMA845,836. March 11, 2013. Appln No. 1,536,721. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Ensenda, Inc.

TMA845,837. March 11, 2013. Appln No. 1,513,701. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. MAN Diesel & Turbo, Filial af 
MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland.

TMA845,838. March 11, 2013. Appln No. 1,543,759. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The Wine Group LLC.

TMA845,839. March 11, 2013. Appln No. 1,546,006. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. California Natural 
Products(CORPORATION CALIFORNIA).

TMA845,840. March 11, 2013. Appln No. 1,544,861. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Therapro, Inc.

TMA845,841. March 11, 2013. Appln No. 1,500,445. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Tiffany and Company.

TMA845,842. March 11, 2013. Appln No. 1,561,687. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Vermont Spirits Distilling 
Company.

TMA845,843. March 11, 2013. Appln No. 1,544,944. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Kerrisdale Equipment Ltd.

TMA845,844. March 11, 2013. Appln No. 1,454,946. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. P. LEO & CO., (B.C.) LTD.

TMA845,845. March 11, 2013. Appln No. 1,564,923. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Gener8 Digital Media Corp.

TMA845,846. March 11, 2013. Appln No. 1,477,474. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. MALTI DEVI.

TMA845,847. March 12, 2013. Appln No. 1,550,257. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. MULTIVANS INC.

TMA845,848. March 12, 2013. Appln No. 1,547,077. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Nova Ergonomic Tool Technologies 
Inc.

TMA845,849. March 12, 2013. Appln No. 1,547,076. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Nova Ergonomic Tool Technologies 
Inc.

TMA845,850. March 12, 2013. Appln No. 1,545,267. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Fastenal IP Company.

TMA845,851. March 12, 2013. Appln No. 1,542,703. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Mothers Polishes Waxes 
Cleaners (a California corporation).

TMA845,852. March 12, 2013. Appln No. 1,545,265. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Fastenal IP Company.

TMA845,853. March 12, 2013. Appln No. 1,520,777. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Home Hardware Stores 
Limited.

TMA845,854. March 12, 2013. Appln No. 1,518,398. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Irving Oil Operations Ltd.

TMA845,855. March 12, 2013. Appln No. 1,518,399. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Irving Oil Operations Ltd.
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TMA845,856. March 12, 2013. Appln No. 1,500,176. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. ABIASA.

TMA845,857. March 12, 2013. Appln No. 1,531,326. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. GARNER DISTRIBUTED 
WORKFLOW INC.

TMA845,858. March 12, 2013. Appln No. 1,518,590. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. CERADYNE, INC.

TMA845,859. March 12, 2013. Appln No. 1,532,370. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Seasonal Specialties, LLC.

TMA845,860. March 12, 2013. Appln No. 1,563,756. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. 3823202 Canada Inc.

TMA845,861. March 12, 2013. Appln No. 1,557,093. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA845,862. March 12, 2013. Appln No. 1,541,822. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Rotor Clip Company, Inc.

TMA845,863. March 12, 2013. Appln No. 1,483,889. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. 9142-3467 QUÉBEC INC.

TMA845,864. March 12, 2013. Appln No. 1,487,355. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Vivek  Vasistha.

TMA845,865. March 12, 2013. Appln No. 1,545,325. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Turatti s.r.l.

TMA845,866. March 12, 2013. Appln No. 1,555,705. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Supreme Petfoods Limited.

TMA845,867. March 12, 2013. Appln No. 1,545,190. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Iter8 Inc.

TMA845,868. March 12, 2013. Appln No. 1,545,189. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Iter8 Inc.

TMA845,869. March 12, 2013. Appln No. 1,532,372. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Seasonal Specialties, LLC.

TMA845,870. March 12, 2013. Appln No. 1,545,017. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Iter8 Inc.

TMA845,871. March 12, 2013. Appln No. 1,542,968. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Prof. Dr. Fritz Dolder.

TMA845,872. March 12, 2013. Appln No. 1,534,916. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Supreme Petfoods Limited.

TMA845,873. March 12, 2013. Appln No. 1,538,340. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Firestone Building Products 
Company, LLC.

TMA845,874. March 12, 2013. Appln No. 1,535,790. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Skyy Spirits, LLC dba Campari 
America.

TMA845,875. March 12, 2013. Appln No. 1,566,741. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. JIANGMEN DACHANGJIANG 
GROUP CO., LTD.

TMA845,876. March 12, 2013. Appln No. 1,539,574. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Weyerhaeuser NR Company 
(a corporation of the State of Washington).

TMA845,877. March 12, 2013. Appln No. 1,498,904. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. JEVO, INC.

TMA845,878. March 12, 2013. Appln No. 1,520,788. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. BARWICK WINES PTY. LTD.

TMA845,879. March 12, 2013. Appln No. 1,515,928. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Dale Laurence Howard Sklar 
trading as Capital Wine & Spirit Co. and Tequila Tapatio sa de 
cv, partners in a joint venture.

TMA845,880. March 12, 2013. Appln No. 1,480,909. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V.

TMA845,881. March 12, 2013. Appln No. 1,509,720. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. WhoPlusYou Inc.

TMA845,882. March 12, 2013. Appln No. 1,571,244. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA845,883. March 12, 2013. Appln No. 1,475,184. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Vale Mill (Rochdale) Limited.

TMA845,884. March 12, 2013. Appln No. 1,582,434. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA845,885. March 12, 2013. Appln No. 1,586,269. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. LTP SPORTS GROUP INC.

TMA845,886. March 12, 2013. Appln No. 1,586,270. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. LTP SPORTS GROUP INC.

TMA845,887. March 12, 2013. Appln No. 1,566,612. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Kyser Musical Products, Inc.

TMA845,888. March 12, 2013. Appln No. 1,567,000. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 1807354 Ontario Inc.

TMA845,889. March 12, 2013. Appln No. 1,544,743. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Valley Dental Arts, Inc.

TMA845,890. March 12, 2013. Appln No. 1,546,949. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Royal Service Real Estate Inc.

TMA845,891. March 12, 2013. Appln No. 1,555,977. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. FIRST AFFILIATED 
HOLDINGS INC.

TMA845,892. March 12, 2013. Appln No. 1,555,979. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. FIRST AFFILIATED 
HOLDINGS INC.
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TMA845,893. March 12, 2013. Appln No. 1,507,133. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA845,894. March 12, 2013. Appln No. 1,492,257. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Heidi Chocolat SA.

TMA845,895. March 12, 2013. Appln No. 1,512,988. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Raytheon Company.

TMA845,896. March 12, 2013. Appln No. 1,495,616. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. International Natural Bodybuilding 
and Fitness Federation, Inc. (a non-profit corporation of New 
York).

TMA845,897. March 12, 2013. Appln No. 1,504,158. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. 4R Energy Corporation.

TMA845,898. March 12, 2013. Appln No. 1,495,647. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Entrigue Surgical, Inc.

TMA845,899. March 12, 2013. Appln No. 1,493,103. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. 4R Energy Corporation.

TMA845,900. March 12, 2013. Appln No. 1,516,572. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. STRYKER CORPORATION, a 
corporation of the State of Michigan.

TMA845,901. March 12, 2013. Appln No. 1,547,618. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. W & M Childcare Franchising Inc.

TMA845,902. March 12, 2013. Appln No. 1,547,617. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. W & M Childcare Franchising Inc.

TMA845,903. March 12, 2013. Appln No. 1,519,446. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. GETLOADED CORPORATION.

TMA845,904. March 12, 2013. Appln No. 1,547,616. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. W & M Childcare Franchising Inc.

TMA845,905. March 12, 2013. Appln No. 1,545,232. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. DAVID GOODMAN YOUTH 
COMMUNITY TRUST.

TMA845,906. March 12, 2013. Appln No. 1,528,661. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Viking River Cruises (Bermuda) 
Ltd.

TMA845,907. March 12, 2013. Appln No. 1,472,469. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Bayerische Moteren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA845,908. March 12, 2013. Appln No. 1,471,783. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. VINOVALIEUnion de Coopératives 
Agricoles.

TMA845,909. March 12, 2013. Appln No. 1,496,308. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ENVIROSEARCH LIMITED.

TMA845,910. March 12, 2013. Appln No. 1,471,237. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. RYAN MARKUS.

TMA845,911. March 12, 2013. Appln No. 1,471,238. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. RYAN MARKUS.

TMA845,912. March 12, 2013. Appln No. 1,416,889. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. telerob Gesellschaft für 
Fernhantierungstechnik mbH.

TMA845,913. March 12, 2013. Appln No. 1,450,626. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA845,914. March 12, 2013. Appln No. 1,449,827. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Cisco Systems International Sarl.

TMA845,915. March 12, 2013. Appln No. 1,452,220. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA845,916. March 12, 2013. Appln No. 1,454,101. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. STACY'S PITA CHIP COMPANY, 
INCORPORATED.

TMA845,917. March 12, 2013. Appln No. 1,476,542. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Eye Spy Accessories Inc.

TMA845,918. March 12, 2013. Appln No. 1,086,185. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Sunstar Americas, Inc.

TMA845,919. March 12, 2013. Appln No. 1,493,937. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. B2TEN.

TMA845,920. March 12, 2013. Appln No. 1,519,520. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Cable Public Affairs Channel 
(CPAC).

TMA845,921. March 12, 2013. Appln No. 1,472,321. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Curtis-Toledo, Inc.

TMA845,922. March 12, 2013. Appln No. 1,471,829. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Kaneka Corporation.

TMA845,923. March 12, 2013. Appln No. 1,491,558. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. INTERAC INC.

TMA845,924. March 12, 2013. Appln No. 1,507,745. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. The Intelligent Office System, LLC.

TMA845,925. March 12, 2013. Appln No. 1,533,158. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Thorley Industries, LLC (a 
Pennsylvania limited liability company).

TMA845,926. March 12, 2013. Appln No. 1,527,722. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA845,927. March 12, 2013. Appln No. 1,307,249. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Groupe Les Ateliers Montreal Inc.

TMA845,928. March 12, 2013. Appln No. 1,532,312. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Barts Beheer B.V.
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TMA845,929. March 12, 2013. Appln No. 1,548,092. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. BABY NOW, S.L.

TMA845,930. March 12, 2013. Appln No. 1,473,723. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. JOSE MARIA LLINAS 
FERRERa citizen of Spain.

TMA845,931. March 12, 2013. Appln No. 1,387,502. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Phebra Pty Ltd.

TMA845,932. March 12, 2013. Appln No. 1,474,161. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. THESEESociété par actions 
simplifiée.

TMA845,933. March 12, 2013. Appln No. 1,511,863. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Guangzhou Comet Electronics Co., 
Ltd.

TMA845,934. March 12, 2013. Appln No. 1,451,545. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Wai Lana Productions, LLC.

TMA845,935. March 12, 2013. Appln No. 1,451,546. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Wai Lana Productions, LLCa 
California limited liability company.

TMA845,936. March 12, 2013. Appln No. 1,473,962. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA845,937. March 12, 2013. Appln No. 1,478,185. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Cappellificio Cervo S.r.l.

TMA845,938. March 12, 2013. Appln No. 1,471,256. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Joe Rocket Canada Inc.

TMA845,939. March 12, 2013. Appln No. 1,543,714. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Sony Ericsson Mobile 
Communications AB.

TMA845,940. March 12, 2013. Appln No. 1,429,314. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Femme Hardware Inc.

TMA845,941. March 12, 2013. Appln No. 1,471,739. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Massel Pty Limited.

TMA845,942. March 12, 2013. Appln No. 1,500,482. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. TwinSpin Music.

TMA845,943. March 12, 2013. Appln No. 1,505,795. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SORIN CRM SAS.

TMA845,944. March 12, 2013. Appln No. 1,576,381. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. J. SONIC SERVICES INC.

TMA845,945. March 12, 2013. Appln No. 1,564,515. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Carsco Auto Sales Inc.

TMA845,946. March 12, 2013. Appln No. 1,564,849. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. STEELCASE INC.

TMA845,947. March 12, 2013. Appln No. 1,470,404. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Airwave Solutions Limited.

TMA845,948. March 12, 2013. Appln No. 1,566,081. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Faber-Castell AG.

TMA845,949. March 12, 2013. Appln No. 1,471,647. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Health2o Products, LLC.

TMA845,950. March 12, 2013. Appln No. 1,569,545. Vol.59
Issue 3028. November 07, 2012. The Gates Corporation.

TMA845,951. March 12, 2013. Appln No. 1,471,745. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Fuel Transfer Technologies Inc.

TMA845,952. March 12, 2013. Appln No. 1,569,931. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Cott Corporation.

TMA845,953. March 12, 2013. Appln No. 1,537,065. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Just Shoot Me Photography Inc.

TMA845,954. March 12, 2013. Appln No. 1,537,219. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Bell Sports, Inc.

TMA845,955. March 12, 2013. Appln No. 1,571,185. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,956. March 12, 2013. Appln No. 1,571,186. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,957. March 12, 2013. Appln No. 1,537,562. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Superfeet Worldwide, Inc.a 
Washington State Corporation.

TMA845,958. March 12, 2013. Appln No. 1,571,187. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,959. March 12, 2013. Appln No. 1,539,862. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Dorel Juvenile Group, Inc.

TMA845,960. March 12, 2013. Appln No. 1,571,188. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,961. March 12, 2013. Appln No. 1,564,382. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. SHENZHEN GALOSUN 
JEWELLERY CO. LTD.

TMA845,962. March 12, 2013. Appln No. 1,486,528. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. ROLAND KÜPER.

TMA845,963. March 12, 2013. Appln No. 1,565,020. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Trucking Human Resource Sector 
Council.

TMA845,964. March 12, 2013. Appln No. 1,571,192. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.
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TMA845,965. March 12, 2013. Appln No. 1,473,441. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Wigup Corp.

TMA845,966. March 12, 2013. Appln No. 1,568,375. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. J. SONIC SERVICES INC.

TMA845,967. March 12, 2013. Appln No. 1,542,568. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. OTG Experience, LLC.

TMA845,968. March 12, 2013. Appln No. 1,560,264. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Napier-Reid Ltd.

TMA845,969. March 12, 2013. Appln No. 1,570,096. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. PEGASYSTEMS INC.a 
Massachusetts corporation.

TMA845,970. March 12, 2013. Appln No. 1,473,930. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. 1186890 Ontario Limited.

TMA845,971. March 12, 2013. Appln No. 1,444,085. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Peerless Garments LP.

TMA845,972. March 12, 2013. Appln No. 1,571,193. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,973. March 12, 2013. Appln No. 1,574,641. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. DFA Operations Inc.

TMA845,974. March 12, 2013. Appln No. 1,568,376. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. J. SONIC SERVICES INC.

TMA845,975. March 12, 2013. Appln No. 1,574,642. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. DFA Operations Inc.

TMA845,976. March 12, 2013. Appln No. 1,338,844. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH.

TMA845,977. March 12, 2013. Appln No. 1,397,678. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. General Motors LLC.

TMA845,978. March 12, 2013. Appln No. 1,429,912. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Brunello Cucinelli S.p.A.

TMA845,979. March 12, 2013. Appln No. 1,429,983. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. LOBLAWS INC.

TMA845,980. March 12, 2013. Appln No. 1,431,644. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Ajinomoto Co., Inc.

TMA845,981. March 12, 2013. Appln No. 1,441,895. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Paradigm Sciences Ltd.

TMA845,982. March 12, 2013. Appln No. 1,152,118. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Comic Relief Ltd.

TMA845,983. March 12, 2013. Appln No. 1,325,328. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Cascade Designs, Inc.

TMA845,984. March 12, 2013. Appln No. 1,338,277. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Austin Winn.

TMA845,985. March 12, 2013. Appln No. 1,338,279. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Austin Winn.

TMA845,986. March 12, 2013. Appln No. 1,387,060. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. PININFARINA EXTRA S.r.L.

TMA845,987. March 12, 2013. Appln No. 1,409,009. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Fuel Transfer Technologies Inc.

TMA845,988. March 12, 2013. Appln No. 1,535,619. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Harry Winston, Inc.

TMA845,989. March 12, 2013. Appln No. 1,567,710. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Manion Wilkins & Associates 
Ltd.

TMA845,990. March 12, 2013. Appln No. 1,229,646. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Bell Automotive Products, Inc.

TMA845,991. March 12, 2013. Appln No. 1,486,747. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. High Tech Health Ltd.

TMA845,992. March 12, 2013. Appln No. 1,229,644. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Bell Automotive Products, Inc.

TMA845,993. March 12, 2013. Appln No. 1,367,733. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. AOL INC.

TMA845,994. March 12, 2013. Appln No. 1,474,156. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Broyhill Home Furnishings Inc.

TMA845,995. March 12, 2013. Appln No. 1,538,456. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Techaholic Inc.

TMA845,996. March 12, 2013. Appln No. 1,477,149. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Wu Yong Wang.

TMA845,997. March 12, 2013. Appln No. 1,561,864. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 9136-3604 QUÉBEC INC.

TMA845,998. March 12, 2013. Appln No. 1,556,816. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Outdoor Research, Inc.

TMA845,999. March 12, 2013. Appln No. 1,485,774. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Neal Cropper.

TMA846,000. March 12, 2013. Appln No. 1,568,672. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Nadler Holding Co. Limited.

TMA846,001. March 12, 2013. Appln No. 1,537,326. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Illés Csók és Társa 
Vegyeskereskedõ Korlátolt Felelösségü Társaság.

TMA846,002. March 12, 2013. Appln No. 1,554,160. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Illés Csók és Társa 
Vegyeskereskedõ Korlátolt Felelösségü Társaság.
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TMA846,003. March 12, 2013. Appln No. 1,563,234. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Ike Enterprises Inc.

TMA846,004. March 12, 2013. Appln No. 1,563,236. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Ike Enterprises Inc.

TMA846,005. March 12, 2013. Appln No. 1,487,976. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Shelburne Wood Protection 
Ltd.

TMA846,006. March 12, 2013. Appln No. 1,487,974. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Shelburne Wood Protection 
Ltd.

TMA846,007. March 12, 2013. Appln No. 1,557,773. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA846,008. March 12, 2013. Appln No. 1,585,646. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. ESCO Corporation.

TMA846,009. March 12, 2013. Appln No. 1,552,871. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Henry Company Canada, Inc.

TMA846,010. March 12, 2013. Appln No. 1,549,500. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. OTG Experience, LLC.

TMA846,011. March 12, 2013. Appln No. 1,475,974. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Fiona Westner-Ramsay d/b/a 
Badger Paddles.

TMA846,012. March 12, 2013. Appln No. 1,570,475. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. NAMCO BANDAI Games 
America Inc.

TMA846,013. March 12, 2013. Appln No. 1,570,484. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. NAMCO BANDAI Games 
America Inc.

TMA846,014. March 12, 2013. Appln No. 1,497,886. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. AV-Test GmbH.

TMA846,015. March 12, 2013. Appln No. 1,545,991. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Douglas Eric Ryborg.

TMA846,016. March 12, 2013. Appln No. 1,495,372. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. C.R. LAURENCE CO., INC. (A 
CALIFORNIA CORPORATION).

TMA846,017. March 12, 2013. Appln No. 1,591,723. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Organika Health Products Inc.

TMA846,018. March 12, 2013. Appln No. 1,512,596. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. DR. ROSE RODRIGUES 
OPTOMETRIST PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA846,019. March 12, 2013. Appln No. 1,566,204. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Canadian Motor Vehicle 
Arbitration PlanProgramme d'Arbitrage Pour Les Vehicules 
Automobiles du Canada.

TMA846,020. March 13, 2013. Appln No. 1,447,800. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The Angiogenesis Foundation, 
Inc.

TMA846,021. March 13, 2013. Appln No. 1,452,283. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. China Grandwell Limited.

TMA846,022. March 13, 2013. Appln No. 1,456,366. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. KERZNER INTERNATIONAL 
RESORTS, INC.

TMA846,023. March 13, 2013. Appln No. 1,464,454. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA846,024. March 13, 2013. Appln No. 1,471,987. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Viveca Jensen.

TMA846,025. March 13, 2013. Appln No. 1,472,470. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 156993 Canada Inc.

TMA846,026. March 13, 2013. Appln No. 1,472,637. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Meredith Corporation.

TMA846,027. March 13, 2013. Appln No. 1,475,781. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Mitsubishi Electric Corporationa 
Japanese corporation.

TMA846,028. March 13, 2013. Appln No. 1,481,056. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a 
Sega Corporation.

TMA846,029. March 13, 2013. Appln No. 1,479,516. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Benesure Canada Inc.

TMA846,030. March 13, 2013. Appln No. 1,449,583. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. MARINE GOLD MARKETING 
SDN. BHD.

TMA846,031. March 13, 2013. Appln No. 1,491,724. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Shirley Hsueh.

TMA846,032. March 13, 2013. Appln No. 1,245,381. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Symantec Corporation.

TMA846,033. March 13, 2013. Appln No. 1,559,485. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Priority Mechanical Services Ltd.

TMA846,034. March 13, 2013. Appln No. 1,552,042. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Alliance of Ontario Food Processors.

TMA846,035. March 13, 2013. Appln No. 1,514,683. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Unicorn Entertainments Inc.

TMA846,036. March 13, 2013. Appln No. 1,453,240. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. The New Zealand and Australian 
Lamb Company Limited.

TMA846,037. March 13, 2013. Appln No. 1,522,602. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. 1420878 Ontario Inc.
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TMA846,038. March 13, 2013. Appln No. 1,480,150. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Équiterre Enr.

TMA846,039. March 13, 2013. Appln No. 1,576,788. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Avid Dating Life Inc.

TMA846,040. March 13, 2013. Appln No. 1,501,487. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Allure Gems, LLC.

TMA846,041. March 13, 2013. Appln No. 1,578,138. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,042. March 13, 2013. Appln No. 1,498,650. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Dematic Corp.

TMA846,043. March 13, 2013. Appln No. 1,568,447. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Blanche Landry.

TMA846,044. March 13, 2013. Appln No. 1,474,899. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. LABORATOIRE 
COSMETIQUE DE LECOUSSEune société anonyme.

TMA846,045. March 13, 2013. Appln No. 1,551,713. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Cerro Wire LLCa Delaware 
corporation.

TMA846,046. March 13, 2013. Appln No. 1,473,854. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. U-Haul International, Inc.

TMA846,047. March 13, 2013. Appln No. 1,473,849. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. U-Haul International, Inc.

TMA846,048. March 13, 2013. Appln No. 1,473,848. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. U-Haul International, Inc.

TMA846,049. March 13, 2013. Appln No. 1,473,851. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. U-Haul International, Inc.

TMA846,050. March 13, 2013. Appln No. 1,473,850. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA846,051. March 13, 2013. Appln No. 1,533,245. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Don Sebastiani & Sons 
International Wine Negociants.

TMA846,052. March 13, 2013. Appln No. 1,553,210. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Marriott Worldwide Corporation.

TMA846,053. March 13, 2013. Appln No. 1,556,569. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Marriott Worldwide Corporation.

TMA846,054. March 13, 2013. Appln No. 1,556,570. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Marriott Worldwide Corporation.

TMA846,055. March 13, 2013. Appln No. 1,556,175. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Canadian Society of Diagnostic 
Medical Sonographers.

TMA846,056. March 13, 2013. Appln No. 1,556,226. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Canadian Association of 
Registered Diagnostic Ultrasound Professionals.

TMA846,057. March 13, 2013. Appln No. 1,534,736. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Americas Styrenics LLC.

TMA846,058. March 13, 2013. Appln No. 1,568,465. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Benjamin Moore & Co., 
Limited.

TMA846,059. March 13, 2013. Appln No. 1,569,774. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Benjamin Moore & Co., 
Limited.

TMA846,060. March 13, 2013. Appln No. 1,541,182. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Ansan Industries Ltd.

TMA846,061. March 13, 2013. Appln No. 1,582,223. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Mead Johnson & Company, 
LLC(a Delaware corporation).

TMA846,062. March 13, 2013. Appln No. 1,476,657. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Sorin Group Italia S.r.1.

TMA846,063. March 13, 2013. Appln No. 1,534,703. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. 911979 Alberta Ltd.

TMA846,064. March 13, 2013. Appln No. 1,553,333. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Dishaka Gourmet Imports, L.L.C.a 
limited liability company of Texas.

TMA846,065. March 13, 2013. Appln No. 1,542,785. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. DONGGUAN CROWN 
PRINCE HOTEL CO., LTD.

TMA846,066. March 13, 2013. Appln No. 1,547,538. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 2162436 ONTARIO INC.

TMA846,067. March 13, 2013. Appln No. 1,549,483. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. DD IP Holder LLC.

TMA846,068. March 13, 2013. Appln No. 1,551,134. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Chris Johnson.

TMA846,069. March 13, 2013. Appln No. 1,555,905. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Shakespeare Company, LLC.

TMA846,070. March 13, 2013. Appln No. 1,562,956. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. CRA-KEL GAS SERVICES INC.

TMA846,071. March 13, 2013. Appln No. 1,567,929. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. WAL-MART STORES, INC.

TMA846,072. March 13, 2013. Appln No. 1,568,263. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Dial Corporation.

TMA846,073. March 13, 2013. Appln No. 1,568,264. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Dial Corporation.

TMA846,074. March 13, 2013. Appln No. 1,568,427. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. PRIME RESTAURANTS INC.

TMA846,075. March 13, 2013. Appln No. 1,565,257. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Dennis Cheng Co.
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TMA846,076. March 13, 2013. Appln No. 1,568,428. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. PRIME RESTAURANTS INC.

TMA846,077. March 13, 2013. Appln No. 1,570,356. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. GEORGE HARALABAKOS.

TMA846,078. March 13, 2013. Appln No. 1,575,241. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. LA SENZA CORPORATION.

TMA846,079. March 13, 2013. Appln No. 1,513,411. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Jose Alberto Zuccardi.

TMA846,080. March 13, 2013. Appln No. 1,557,825. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Maayan Consulting, S.A.

TMA846,081. March 13, 2013. Appln No. 1,548,538. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Great Lakes Environmental Controls, 
Inc.

TMA846,082. March 13, 2013. Appln No. 1,488,384. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Per-Olof Ejendal Aktiebolag.

TMA846,083. March 13, 2013. Appln No. 1,555,172. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Active Kids Zone Inc.

TMA846,084. March 13, 2013. Appln No. 1,568,820. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Herb E. Schellhorn.

TMA846,085. March 13, 2013. Appln No. 1,584,869. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,086. March 13, 2013. Appln No. 1,530,618. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. UPI Inc.

TMA846,087. March 13, 2013. Appln No. 1,557,826. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Maayan Consulting, S.A.

TMA846,088. March 13, 2013. Appln No. 1,545,978. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Peerless Electric Company Ltd.

TMA846,089. March 13, 2013. Appln No. 1,557,909. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Maayan Consulting, S.A.

TMA846,090. March 13, 2013. Appln No. 1,553,316. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Cranemasters, Inc.

TMA846,091. March 13, 2013. Appln No. 1,488,386. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Per-Olof Ejendal Aktiebolag.

TMA846,092. March 13, 2013. Appln No. 1,549,262. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Great Lakes Environmental Controls, 
Inc.

TMA846,093. March 13, 2013. Appln No. 1,530,145. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Sandra L. Bloom M.D., a citizen 
of the United States of America.

TMA846,094. March 13, 2013. Appln No. 1,550,935. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Vertex, Inc. (a Pennsylvania 
corporation).

TMA846,095. March 13, 2013. Appln No. 1,561,612. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. TheraPearl, LLC.

TMA846,096. March 13, 2013. Appln No. 1,555,180. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Active Kids Zone Inc.

TMA846,097. March 13, 2013. Appln No. 1,483,331. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. enviva GmbH.

TMA846,098. March 13, 2013. Appln No. 1,546,115. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. 9206-2199 QUÉBEC INC.

TMA846,099. March 13, 2013. Appln No. 1,569,205. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Uniboard Canada Inc.

TMA846,100. March 13, 2013. Appln No. 1,564,027. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. SilverBirch Management Ltd.

TMA846,101. March 13, 2013. Appln No. 1,535,243. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. CEREGO, LLC.

TMA846,102. March 13, 2013. Appln No. 1,564,986. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. FRESHTAP POUR SYSTEM 
INC.

TMA846,103. March 13, 2013. Appln No. 1,563,980. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. SilverBirch Management Ltd.

TMA846,104. March 13, 2013. Appln No. 1,473,905. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA846,105. March 14, 2013. Appln No. 1,519,106. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. SUN  LAICHUN  
(231011197403201232).

TMA846,106. March 13, 2013. Appln No. 1,560,145. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA846,107. March 13, 2013. Appln No. 1,497,067. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA846,108. March 13, 2013. Appln No. 1,496,961. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Motorola Trademark Holdings, 
LLC.

TMA846,109. March 13, 2013. Appln No. 1,465,443. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Michelle Zorychta.

TMA846,110. March 13, 2013. Appln No. 1,560,146. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA846,111. March 13, 2013. Appln No. 1,496,959. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA846,112. March 13, 2013. Appln No. 1,567,733. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. JOHN BENESCH.

TMA846,113. March 14, 2013. Appln No. 1,493,673. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. JIA WENLIANG.
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TMA846,114. March 14, 2013. Appln No. 1,508,496. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. PALDO CO., LTD.

TMA846,115. March 14, 2013. Appln No. 1,473,541. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA846,116. March 14, 2013. Appln No. 1,487,374. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Wayne och Margareta's Coffee AB.

TMA846,117. March 14, 2013. Appln No. 1,531,309. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. BigBlueButton Inc.

TMA846,118. March 14, 2013. Appln No. 1,364,328. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. HERMÈS INTERNATIONAL.

TMA846,119. March 14, 2013. Appln No. 1,475,242. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Hess Family Estates AG.

TMA846,120. March 14, 2013. Appln No. 1,490,376. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Phonic Ear A/S.

TMA846,121. March 14, 2013. Appln No. 1,514,424. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. General Motors LLC.

TMA846,122. March 14, 2013. Appln No. 1,434,060. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA846,123. March 14, 2013. Appln No. 1,451,080. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. BON-MAR TEXTILES INC./LES 
TEXTILES BON-MAR INC.

TMA846,124. March 14, 2013. Appln No. 1,451,078. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. BON-MAR TEXTILES INC./LES 
TEXTILES BON-MAR INC.

TMA846,125. March 14, 2013. Appln No. 1,432,684. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Levi Strauss & Co.

TMA846,126. March 14, 2013. Appln No. 1,302,858. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Schmidt + Clemens GmbH + Co. 
KG.

TMA846,127. March 14, 2013. Appln No. 1,465,004. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. LOBLAWS INC.

TMA846,128. March 14, 2013. Appln No. 1,473,788. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Steven Spielvogel.

TMA846,129. March 14, 2013. Appln No. 1,456,134. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Beiersdorf AG.

TMA846,130. March 14, 2013. Appln No. 1,465,002. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. LOBLAWS INC.

TMA846,131. March 14, 2013. Appln No. 1,453,986. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Beiersdorf AG.

TMA846,132. March 14, 2013. Appln No. 1,472,587. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA846,133. March 14, 2013. Appln No. 1,305,787. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 9133-9994 Québec Inc.

TMA846,134. March 14, 2013. Appln No. 1,339,373. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. JASCOR HOME PRODUCTS 
INC.

TMA846,135. March 14, 2013. Appln No. 1,404,387. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. GREYSTONE BRANDS LTD.

TMA846,136. March 14, 2013. Appln No. 1,474,855. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. YANG LIPENG.

TMA846,137. March 14, 2013. Appln No. 1,405,222. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. GREYSTONE BRANDS LTD.

TMA846,138. March 14, 2013. Appln No. 1,431,268. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Thomas Collien.

TMA846,139. March 14, 2013. Appln No. 1,449,051. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Farouk Systems, Inc.

TMA846,140. March 14, 2013. Appln No. 1,523,601. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. EastStar Solutions Ltd.

TMA846,141. March 14, 2013. Appln No. 1,451,880. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. GREYSTONE BRANDS LTD.

TMA846,142. March 14, 2013. Appln No. 1,452,295. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Tyson Fresh Meats, Inc.

TMA846,143. March 14, 2013. Appln No. 1,472,772. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. ZENKITCHEN INC.

TMA846,144. March 14, 2013. Appln No. 1,474,990. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA846,145. March 14, 2013. Appln No. 1,526,076. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Fanny-Ève Drouin.

TMA846,146. March 14, 2013. Appln No. 1,475,331. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. AdvanIDe Pte. Ltd.

TMA846,147. March 14, 2013. Appln No. 1,581,002. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. HERMES INTERNATIONAL.

TMA846,148. March 14, 2013. Appln No. 1,478,002. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Exco Technologies Limited.

TMA846,149. March 14, 2013. Appln No. 1,496,595. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Garmin Switzerland GmbH.

TMA846,150. March 14, 2013. Appln No. 1,497,822. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Lifetech Resources LLC.

TMA846,151. March 14, 2013. Appln No. 1,518,290. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. UTS Biogastechnik GmbH.

TMA846,152. March 14, 2013. Appln No. 1,531,181. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Chemtrade Logistics Inc.
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TMA846,153. March 14, 2013. Appln No. 1,531,182. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Chemtrade Logistics Inc.

TMA846,154. March 14, 2013. Appln No. 1,566,418. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Paz Performance Clothing Ltd.

TMA846,155. March 14, 2013. Appln No. 1,562,312. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Colorbök, LLC.

TMA846,156. March 14, 2013. Appln No. 1,559,740. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Jamm Enterprises Ltd.

TMA846,157. March 14, 2013. Appln No. 1,559,739. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Jamm Enterprises Ltd.

TMA846,158. March 14, 2013. Appln No. 1,559,737. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Jamm Enterprises Ltd.

TMA846,159. March 14, 2013. Appln No. 1,559,734. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Jamm Enterprises Ltd.

TMA846,160. March 14, 2013. Appln No. 1,556,638. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Phantom Ag Ltd.

TMA846,161. March 14, 2013. Appln No. 1,554,432. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA846,162. March 14, 2013. Appln No. 1,552,476. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. ASA Hydraulik Gesellschaft 
m.b.h.

TMA846,163. March 14, 2013. Appln No. 1,550,980. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Rossetti Associates Incorporated.

TMA846,164. March 14, 2013. Appln No. 1,547,330. Vol.59
Issue 3006. June 06, 2012. PATAGONIA, INC.a legal entity.

TMA846,165. March 14, 2013. Appln No. 1,546,573. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Teisseire FranceSociété par 
actions simplifée.

TMA846,166. March 14, 2013. Appln No. 1,540,219. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Akita, Inc.

TMA846,167. March 14, 2013. Appln No. 1,587,535. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC.

TMA846,168. March 14, 2013. Appln No. 1,426,892. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. OMERS Strategic Investments 
Management Inc.as general partner for OMERS Strategic 
Investments LP.

TMA846,169. March 14, 2013. Appln No. 1,452,120. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Stroh Austria Gesellschaft 
mbH.

TMA846,170. March 14, 2013. Appln No. 1,557,144. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. United Pipeline Systems, Inc.

TMA846,171. March 14, 2013. Appln No. 1,452,128. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Stroh Austria Gesellschaft 
mbH.

TMA846,172. March 14, 2013. Appln No. 1,571,002. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. STIEGL Immobilien 
Vermietung GmbH.

TMA846,173. March 14, 2013. Appln No. 1,567,728. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. American Tack & Hardware 
Co., Inc.

TMA846,174. March 14, 2013. Appln No. 1,496,314. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. THE ALDO GROUP INC./LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA846,175. March 14, 2013. Appln No. 1,542,713. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Raja Babu Trading Limited.

TMA846,176. March 14, 2013. Appln No. 1,471,141. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Grasshopper House, LLC.

TMA846,177. March 14, 2013. Appln No. 1,491,143. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Edgewater Views Inc.

TMA846,178. March 14, 2013. Appln No. 1,488,019. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Tianhui Zhao.

TMA846,179. March 14, 2013. Appln No. 1,487,459. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Groove Nutrition Limited.

TMA846,180. March 14, 2013. Appln No. 1,486,732. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. DSM IP Assets B.V.

TMA846,181. March 14, 2013. Appln No. 1,486,632. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Spare Moments Limited.

TMA846,182. March 14, 2013. Appln No. 1,540,173. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Kathleen O'Dwyer.

TMA846,183. March 14, 2013. Appln No. 1,538,599. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. GW Acquisition LLC dba G&W 
Industries.

TMA846,184. March 14, 2013. Appln No. 1,530,027. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Trane International Inc.

TMA846,185. March 14, 2013. Appln No. 1,529,082. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Church & Dwight Co., Inc.

TMA846,186. March 14, 2013. Appln No. 1,529,080. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Church & Dwight Co., Inc.

TMA846,187. March 14, 2013. Appln No. 1,518,318. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Merikan Ltd.

TMA846,188. March 14, 2013. Appln No. 1,472,904. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. SYSMEX CORPORATION.
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TMA846,189. March 14, 2013. Appln No. 1,472,696. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. CANTO HOME CORP., a legal 
entity.

TMA846,190. March 14, 2013. Appln No. 1,472,663. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. IHOP IP, LLC, a limited liability 
company duly organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, U.S.A.

TMA846,191. March 14, 2013. Appln No. 1,472,633. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Western Holdings, LLC.

TMA846,192. March 14, 2013. Appln No. 1,514,760. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. DELTA AIR LINES, INC.

TMA846,193. March 14, 2013. Appln No. 1,473,581. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. RUIZ FOOD PRODUCTS, INC.a 
legal entity.

TMA846,194. March 14, 2013. Appln No. 1,473,275. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Kabushiki Kaisha Nihon Seikosho 
(also trading as The Japan Steel Works, Ltd.).

TMA846,195. March 14, 2013. Appln No. 1,472,977. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Tom's of Maine, Inc.

TMA846,196. March 14, 2013. Appln No. 1,571,224. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Loggo IP Pty Ltd.

TMA846,197. March 14, 2013. Appln No. 1,550,899. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. RAC Canada Holdings.

TMA846,198. March 14, 2013. Appln No. 1,477,452. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Spartan Motors, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA846,199. March 14, 2013. Appln No. 1,577,315. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,200. March 14, 2013. Appln No. 1,473,777. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Synergy Medical Supply Inc.

TMA846,201. March 14, 2013. Appln No. 1,480,118. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. MANUFACTURIER WET INC. / 
WET MANUFACTURING INC.

TMA846,202. March 14, 2013. Appln No. 1,545,317. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Titan Supply LP.

TMA846,203. March 14, 2013. Appln No. 1,559,327. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Ovarian Cancer Canada.

TMA846,204. March 14, 2013. Appln No. 1,552,124. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. FXDirectDealer LLC.

TMA846,205. March 14, 2013. Appln No. 1,551,940. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA846,206. March 14, 2013. Appln No. 1,561,070. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Multi-Health Systems Inc.

TMA846,207. March 14, 2013. Appln No. 1,550,900. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. RAC Canada Holdings.

TMA846,208. March 14, 2013. Appln No. 1,568,635. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. DICOM EXPRESS INC.

TMA846,209. March 14, 2013. Appln No. 1,567,833. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DAS Legal Protection 
Insurance Company Limited.

TMA846,210. March 14, 2013. Appln No. 1,567,836. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DAS Legal Protection 
Insurance Company Limited.

TMA846,211. March 14, 2013. Appln No. 1,554,059. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. AUDI AG.

TMA846,212. March 14, 2013. Appln No. 1,479,958. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Zep IP Holding LLC.

TMA846,213. March 14, 2013. Appln No. 1,551,982. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA846,214. March 14, 2013. Appln No. 1,563,722. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Nissan Tokyo Sales Holdings 
Co., Ltd.

TMA846,215. March 14, 2013. Appln No. 1,561,289. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. SOCIÉTÉ 
D'INVESTISSEMENT STAR INC.

TMA846,216. March 14, 2013. Appln No. 1,559,060. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Shaw Cablesystems G.P.

TMA846,217. March 14, 2013. Appln No. 1,557,265. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. SETTIMANA ITALIANA -
ITALlAN WEEK INC.

TMA846,218. March 14, 2013. Appln No. 1,556,469. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. J. Michael Finkbeiner & Gordon 
Schmidt, a Partnership.

TMA846,219. March 14, 2013. Appln No. 1,543,219. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA846,220. March 14, 2013. Appln No. 1,539,808. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Urban Decay Cosmetics LLC.

TMA846,221. March 14, 2013. Appln No. 1,537,508. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Farhad Hassan Zadeh.

TMA846,222. March 14, 2013. Appln No. 1,531,118. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. SOGRAPE VINHOS, S.A.

TMA846,223. March 14, 2013. Appln No. 1,530,180. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. HERVÉ PACÔME TAGBO, doing 
business under the firm name of PACÔME TRAINING.

TMA846,224. March 14, 2013. Appln No. 1,525,277. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. L'OREALsociété anonyme.
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TMA846,225. March 14, 2013. Appln No. 1,531,605. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. 9172-8394 Québec inc.

TMA846,226. March 14, 2013. Appln No. 1,502,540. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Charles M. Chambers.

TMA846,227. March 14, 2013. Appln No. 1,531,606. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. 9172-8394 Québec inc.

TMA846,228. March 14, 2013. Appln No. 1,535,255. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. 9172-8394 Québec inc.

TMA846,229. March 14, 2013. Appln No. 1,492,229. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Heidi Chocolat SA.

TMA846,230. March 14, 2013. Appln No. 1,520,242. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. The Valspar Corporation.

TMA846,231. March 14, 2013. Appln No. 1,500,700. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. AGRI-TREND AGROLOGY LTD.

TMA846,232. March 14, 2013. Appln No. 1,519,338. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. NATURE'S COUNTER INC.

TMA846,233. March 14, 2013. Appln No. 1,496,152. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. DSM IP Assets B.V.

TMA846,234. March 14, 2013. Appln No. 1,486,631. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Spare Moments Limited.

TMA846,235. March 14, 2013. Appln No. 1,490,515. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Curtis Dwayne Thompson.

TMA846,236. March 14, 2013. Appln No. 1,517,196. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. The Valspar Corporation.

TMA846,237. March 14, 2013. Appln No. 1,482,741. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Destination Leadership Inc.

TMA846,238. March 14, 2013. Appln No. 1,514,289. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. The Argen Corporation.

TMA846,239. March 14, 2013. Appln No. 1,487,664. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Hot Shots (Aust) Pty Ltd.

TMA846,240. March 14, 2013. Appln No. 1,476,802. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. PRESBY ENVIRONMENTAL, 
INC.

TMA846,241. March 14, 2013. Appln No. 1,476,559. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Sheet Music Plus, LLC.

TMA846,242. March 14, 2013. Appln No. 1,509,224. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. AGC, LLC.

TMA846,243. March 14, 2013. Appln No. 1,476,391. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. SCI Management, L.P.

TMA846,244. March 14, 2013. Appln No. 1,476,390. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. SCI Management, L.P.

TMA846,245. March 14, 2013. Appln No. 1,487,020. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. DICKIE-SPIELZEUG GmbH & 
Co. KG.

TMA846,246. March 14, 2013. Appln No. 1,474,758. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. 172549 Canada Inc.

TMA846,247. March 14, 2013. Appln No. 1,508,321. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. 7606648 Canada Inc.

TMA846,248. March 14, 2013. Appln No. 1,544,864. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Dan Derhy.

TMA846,249. March 14, 2013. Appln No. 1,473,638. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. OVERSEAS COURIER SERVICE 
CO., LTD.

TMA846,250. March 14, 2013. Appln No. 1,544,860. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Dan Derhy.

TMA846,251. March 14, 2013. Appln No. 1,508,179. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. LUCIER, Annik.

TMA846,252. March 14, 2013. Appln No. 1,506,049. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Lifestyles International Holdings 
Corporationa Gibraltar corporation.

TMA846,253. March 14, 2013. Appln No. 1,504,111. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Moose Creative Pty Ltd.

TMA846,254. March 14, 2013. Appln No. 1,504,044. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 7655762 Canada inc.

TMA846,255. March 14, 2013. Appln No. 1,522,318. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA846,256. March 14, 2013. Appln No. 1,574,717. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. BSH Home Appliances 
Corporation.

TMA846,257. March 14, 2013. Appln No. 1,566,046. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Monster Worldwide, Inc.

TMA846,258. March 14, 2013. Appln No. 1,566,206. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Herbal Magic Inc.

TMA846,259. March 14, 2013. Appln No. 1,566,370. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA846,260. March 14, 2013. Appln No. 1,566,990. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Aecon Group Inc./Groupe Aecon 
Inc.

TMA846,261. March 14, 2013. Appln No. 1,566,991. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Aecon Group Inc./Groupe Aecon 
Inc.

TMA846,262. March 14, 2013. Appln No. 1,570,170. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Oerlikon Trading AG, Trübbach.
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TMA846,263. March 14, 2013. Appln No. 1,572,693. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Proven Winners North America 
LLC(California limited liability company).

TMA846,264. March 14, 2013. Appln No. 1,572,697. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Proven Winners North America 
LLC(California limited liability company).

TMA846,265. March 14, 2013. Appln No. 1,502,852. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Hammond Manufacturing Company 
Limited.

TMA846,266. March 14, 2013. Appln No. 1,540,747. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. RKM Services Ltd.(Incorporation 
#BC0828019), a company duly incorporated pursuant to the laws 
of the Province of British Columbia.

TMA846,267. March 14, 2013. Appln No. 1,540,646. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Marpal SA Administração e 
Participações.

TMA846,268. March 14, 2013. Appln No. 1,540,208. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. NovaFlex Hose Inc.

TMA846,269. March 14, 2013. Appln No. 1,537,676. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Northern Technologies 
International Corporation.

TMA846,270. March 14, 2013. Appln No. 1,537,029. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Cost Inc.

TMA846,271. March 14, 2013. Appln No. 1,535,543. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. NINBEN CO., LTD.

TMA846,272. March 14, 2013. Appln No. 1,531,838. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. McKeon Rolling Steel Door Co., 
Inc.

TMA846,273. March 14, 2013. Appln No. 1,530,612. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Holcim (Canada) Inc.

TMA846,274. March 14, 2013. Appln No. 1,530,573. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. S. Garth Rourke doing business as 
BLADEEZE MANUFACTURING.

TMA846,275. March 14, 2013. Appln No. 1,516,942. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. K.I.D. Toy Inc.

TMA846,276. March 14, 2013. Appln No. 1,528,028. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Westcoast Hockey Enterprises 
Ltd.

TMA846,277. March 14, 2013. Appln No. 1,575,378. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA846,278. March 14, 2013. Appln No. 1,527,990. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Mölnlycke Health Care AB.

TMA846,279. March 14, 2013. Appln No. 1,549,251. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA846,280. March 14, 2013. Appln No. 1,550,438. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA846,281. March 14, 2013. Appln No. 1,567,643. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Monsieur Émile Inc.

TMA846,282. March 14, 2013. Appln No. 1,409,472. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Horizon Holdings Inc.

TMA846,283. March 14, 2013. Appln No. 1,409,508. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Kobra International, Ltd.

TMA846,284. March 14, 2013. Appln No. 1,409,789. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. General Electric Company.

TMA846,285. March 14, 2013. Appln No. 1,563,619. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Transitions Optical, Inc.

TMA846,286. March 14, 2013. Appln No. 1,572,754. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Transitions Optical, Inc.

TMA846,287. March 14, 2013. Appln No. 1,534,854. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Mark L. Anderson.

TMA846,288. March 14, 2013. Appln No. 1,545,172. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. StemTech International, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA846,289. March 14, 2013. Appln No. 1,514,707. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 123OfficeDirect.ca.

TMA846,290. March 14, 2013. Appln No. 1,568,765. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. eCompliance Management 
Solutions Inc.

TMA846,291. March 14, 2013. Appln No. 1,520,423. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Parexel International Corporation.

TMA846,292. March 14, 2013. Appln No. 1,559,163. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Christopher Doyle.

TMA846,293. March 14, 2013. Appln No. 1,556,806. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. GAT Productions Inc.

TMA846,294. March 14, 2013. Appln No. 1,568,760. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. eCompliance Management 
Solutions Inc.

TMA846,295. March 14, 2013. Appln No. 1,556,510. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Inter - Continental Consultant 
Group Ltd.

TMA846,296. March 14, 2013. Appln No. 1,552,308. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Solo Liquor Holdings Ltd.

TMA846,297. March 14, 2013. Appln No. 1,465,008. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. JCPDS International Centre for 
Diffraction Data.
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TMA846,298. March 14, 2013. Appln No. 1,469,275. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Men In Kilts Franchise Services 
Inc.

TMA846,299. March 14, 2013. Appln No. 1,546,328. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Rogers Sportsnet Inc.

TMA846,300. March 14, 2013. Appln No. 1,539,246. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Vo-Vi Multimedia 
Communication(a California Public Benefit Corporation).

TMA846,301. March 14, 2013. Appln No. 1,530,799. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. IMPERIAL S.p.A.

TMA846,302. March 14, 2013. Appln No. 1,314,309. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DALE EARNHARDT, INC. (a 
North Carolina corporation).

TMA846,303. March 14, 2013. Appln No. 1,474,817. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. MMEH FIGHTER INC.

TMA846,304. March 14, 2013. Appln No. 1,542,529. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Burrett Capital Corporation.

TMA846,305. March 14, 2013. Appln No. 1,554,080. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. XL Financial Holdings (Ireland) 
Limited.

TMA846,306. March 14, 2013. Appln No. 1,559,165. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Christopher Doyle.

TMA846,307. March 14, 2013. Appln No. 1,557,240. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. United Pipeline Systems, Inc.

TMA846,308. March 14, 2013. Appln No. 1,568,993. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Cellcom Wireless Inc.

TMA846,309. March 14, 2013. Appln No. 1,568,991. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Cellcom Wireless Inc.

TMA846,310. March 14, 2013. Appln No. 1,552,140. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Wondershare Software Co., 
Ltd., a company incorporated under the laws of P.R. China.

TMA846,311. March 14, 2013. Appln No. 1,568,874. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Monty's Bakehouse UK 
Limited.

TMA846,312. March 14, 2013. Appln No. 1,473,071. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Global Tax Network US, LLC.

TMA846,313. March 14, 2013. Appln No. 1,561,861. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Ovarian Cancer Canada.

TMA846,314. March 14, 2013. Appln No. 1,473,334. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. A.A.T. - AGROINDUSTRY 
ADVANCED TECHNOLOGIES S.p.A.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA213,828. Amended March 12, 2013. Appln No. 367,906-1. 
Vol.59 Issue 3028. November 07, 2012. SOCIETE DES 
PRODUITS NESTLE S.A.

TMA289,255. Amended March 12, 2013. Appln No. 490,087-2. 
Vol.59 Issue 3029. November 14, 2012. ATLAS VAN LINES, 
INC.

TMA462,730. Amended March 12, 2013. Appln No. 782,326-1. 
Vol.59 Issue 3029. November 14, 2012. VAW SYSTEMS LTD.

TMA593,821. Amended March 12, 2013. Appln No. 861,700-1. 
Vol.59 Issue 3016. August 15, 2012. Tyco Safety Products 
Canada Ltd.

TMA606,140. Amended March 12, 2013. Appln No. 1,128,549-1. 
Vol.59 Issue 3028. November 07, 2012. LC Média inc.

TMA621,775. Amended March 12, 2013. Appln No. 1,117,245-1. 
Vol.59 Issue 3028. November 07, 2012. LC Média inc.

TMA783,891. Amended March 12, 2013. Appln No. 1,383,973-1. 
Vol.59 Issue 3029. November 14, 2012. NSE Products, Inc.

TMA786,819. Amended March 12, 2013. Appln No. 1,214,253-1. 
Vol.59 Issue 3025. October 17, 2012. UNI-SELECT INC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

UTEST
922,116. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

922,116. 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 Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

BON VOYAGE
922,052. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,052. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

ICCRC
922,103. 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 Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council of the mark shown above, as an official mark 
for services.

922,103. 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 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

CRCIC
922,104. 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 Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council of the mark shown above, as an official mark 
for services.

922,104. 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 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES 
CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU 

CANADA
922,105. 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 Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council of the mark shown above, as an official mark 
for services.

922,105. 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 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

IMMIGRATION CONSULTANTS OF 
CANADA REGULATORY COUNCIL

922,106. 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 Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council of the mark shown above, as an official mark 
for services.

922,106. 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 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

BES
922,121. 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 Seneca College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,121. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Seneca College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BUILDING ENVIRONMENTAL 
SYSTEMS

922,122. 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 Seneca College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,122. 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 
Seneca College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BINGO SURPRISES
922,123. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,123. 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.

922,127. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,127. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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